L’énergie solaire photovoltaïque

L’ENERGIE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE
USAGES RACCORDES AU RESEAU

Ce guide a pour objectif d’éclairer les collectivités, les entreprises et les particuliers sur
l’énergie solaire photovoltaïque : usages possibles, performances attendues, préconisations
et rejets de CO2 évités.
La première partie du guide présente des informations générales et juridiques sur l’énergie
solaire photovoltaïque.
La deuxième partie aborde le contexte spécifique du territoire du département des Landes
dans le cadre de l’installation d’un générateur photovoltaïque raccordé au réseau de
distribution.
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L’ENERGIE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE
On distingue trois grands types d’applications susceptibles d’être alimentées par l’énergie
photovoltaïque, à savoir :
 les systèmes de production autonomes pour l'alimentation de sites ou d’équipements
isolés et non raccordés au réseau électrique,
 les systèmes de pompage pour l’adduction d’eau,
 les systèmes de production raccordés au réseau de distribution de l'électricité.
Dans la seconde partie de ce guide, nous n’aborderons que les installations photovoltaïques
raccordées au réseau de distribution.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
Les modules photovoltaïques produisent de l’électricité à partir de l’ensoleillement (les
photons de la lumière du soleil), il ne faut donc pas les confondre avec les panneaux
solaires thermiques qui produisent de la chaleur transmise par un fluide caloporteur.

1ATTENTION
Ne pas confondre
photovoltaïques.

les

capteurs

solaires

Un capteur solaire thermique produit, à
partir du rayonnement solaire, de la
chaleur qui est restituée par un fluide
caloporteur
(de
l’eau
glycolée
généralement).

thermiques

et

les

modules

solaires

Un
module
photovoltaïque
produit
directement de l’électricité à partir de
l’ensoleillement.
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Actuellement, il existe essentiellement deux technologies en photovoltaïque : le silicium
mono ou polycristallin (technologie dite de première génération) et le silicium amorphe.
D’autres technologies sont en phase de début de commercialisation ou de recherche :
silicium cristallin couche mince, Cuivre-Indium-Sélénium - CIS, Tellurure de Cadmium CdTe (technologies dites de deuxième génération, avec le silicium amorphe) et cellules
organiques, cellules de Grätzel et cellule multi-jonction (technologies dites de troisième
génération).

1. Les modules polycristallins ou monocristallins
La cellule photovoltaïque est composée d'un matériau semi-conducteur qui absorbe
l'énergie lumineuse et la transforme directement en courant électrique. Le principe de
fonctionnement de cette cellule fait appel aux propriétés du rayonnement et à celles des
semi-conducteurs.
Lorsqu’une
cellule
est
exposée
au
rayonnement
électromagnétique solaire, les photons de la lumière viennent
frapper la face avant de la cellule. Cette énergie est suffisante
pour permettre aux électrons (présents en abondance sur
cette face) de se déplacer sur la face arrière de la cellule (qui
présente un manque d’électrons).

0,2 mm d’épaisseur

12 cm

Figure 1 : Cellule photovoltaïque polycristalline
Les
cellules
des
modules
photovoltaïques polycristallins
sont
bleues
d'un
aspect
mosaïque.
• avantages : bon rendement (entre 1 et 15%),
moins cher que le monocristallin.
• inconvénients : rendement faible sous un
faible éclairement. Rendement inférieur au
monocristallin.

Les
cellules
des
modules
photovoltaïques monocristallins
sont gris bleuté ou noir d'un
aspect uniforme.
• avantage : très bon rendement (17%).
• inconvénients : coût élevé, rendement faible
sous un faible éclairement.

600 mm

Cellule
photovoltaïque

1 250 mm

Cadre en
aluminium

Un module photovoltaïque se compose généralement d’un
circuit de 36 jusqu’à 60 cellules en série encapsulées entre
deux plaques de verre ou une plaque de verre à l’avant et
un matériau composite à l’arrière. Un cadre en aluminium
permet la fixation de ce module sur différents types de
supports. Des modèles sans cadre permettent différentes
variantes pour l’intégration architecturale.
La puissance d’un module photovoltaïque est exprimée en
Watt crête, c’est une valeur donnée pour un ensoleillement
de 1 000 W/m² et une température ambiante de 25°.
Figure 2 : Un module photovoltaïque de 75 Wc (0,68 m²)
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Les puissances mises en jeu en fonction des différentes technologies, polycristallin ou
monocristallin vont respectivement de 110 Wc à 150 Wc par mètre carré (soit un
rendement entre 11 et 15 %). Le module produit un courant continu et une tension
d’environ 20 V. Les fabricants garantissent 80 % de la puissance après 25 ans de
fonctionnement.

2. Les modules amorphes à couche mince
Le silicium est déposé sur un support
généralement flexible, le rendement est d’environ
5%. Cette technologie permet de produire de
l’énergie électrique même avec un temps
nuageux (ceci n’est pas le cas avec les modules
poly ou monocristallin). Les bandes flexibles sont
de longueur très variable (moins d’un mètre
jusqu’à plus de 5 mètres).
Figure 3 : Un module photovoltaïque de 192 Wc (5,2 m²)

• avantages : fonctionnent avec un éclairement faible (même par temps couvert ou à
l'intérieur d'un bâtiment).
• inconvénients : rendement faible en plein soleil, performances qui diminuent sensiblement
avec le temps.

 TERMINOLOGIE

Un panneau solaire photovoltaïque est plutôt appelé « module » (le terme capteur quant
à lui, est réservé pour l’énergie solaire thermique). La mise en série de plusieurs
modules est appelée « une branche » tandis que l’ensemble des branches connectées
entre elles est appelé « champ photovoltaïque ».

INTERET DE L’OPERATION
La production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil par l’intermédiaire de
modules photovoltaïques présente des avantages importants :
 La ressource d’énergie utilisée est renouvelable et gratuite, aucune pénurie ou
fluctuation des prix n’est à craindre ;
 Le processus de production d’électricité n’a aucun impact sur l’environnement (ni rejet
polluant, ni déchet, ni bruit, etc.) ;
 La production d'électricité est réalisée sans qu'il n'y ait aucune pièce en mouvement, ce
qui entraîne des frais de maintenance excessivement faible et une exploitation aisée
(les modules sont auto-nettoyés avec la pluie) ;
 Ce qui est produit est généralement consommé sur place ce qui présente un intérêt du
point de vue électrique puisque les pertes dans les câbles sont très faibles
(contrairement au mode de production décentralisé, ex : centrale nucléaire).
D’autre part, il est important de mettre en parallèle l’installation d’un générateur
photovoltaïque sur un bâtiment avec la maîtrise de la consommation en énergie de ce
p.5

L’énergie solaire photovoltaïque

bâtiment : cela permet une vraie cohérence entre une production d’électricité « propre » et
une consommation énergétique maîtrisée. Le panel d’actions à mettre en place dans le
cadre d’une telle démarche est vaste : remplacement des ampoules classiques par des
lampes basse consommation aux endroits appropriés, appareils électriques performants,
etc. Certaines actions sont très peu chères et faciles à mettre en œuvre, elles doivent donc
absolument être réalisées.

L QUE CHOISIR ?
Un maître d’ouvrage ou un particulier peut être amené à se poser la question du choix entre une
installation solaire thermique ou photovoltaïque :
« Est-il préférable d’installer des capteurs solaires thermiques ou un générateur photovoltaïque
sur ma toiture ? »
A partir du moment où il est possible d’implanter des capteurs solaires sur un site (les contraintes
sur le patrimoine culturel sont levées et le site est bien exposé à l’ensoleillement), alors le choix
d’un générateur photovoltaïque est toujours possible. En effet, il s’agit là d’une production
d’électricité qui n’est pas en lien avec l’occupation ou les besoins en énergie de ce bâtiment. Le
maître d’ouvrage est alors propriétaire d’une installation de production d’énergie électrique sur
son bâtiment et il participe à la diversification des sources d'approvisionnement énergétique
souhaitée par la loi de programme fixant les orientations de la politique énergétique en vendant
cette électricité à l’opérateur national.
A l’inverse, une installation solaire thermique couvre une partie des besoins de chaleur d’une
habitation, pour son chauffage ou pour la production d’eau chaude sanitaire. Cette installation est
donc dimensionnée pour les besoins de chaleur de ce bâtiment et quelques cas de figure ne se
prêtent pas à ses installations. Le maître d’ouvrage contribue beaucoup plus à la réduction des
gaz à effet de serre par le biais d’une installation solaire thermique (au minimum trois fois plus
que le photovoltaïque). Le solaire thermique se substituant en très large partie aux énergies
fossiles, il permet de réduire fortement les émissions de gaz à effet de serre. C’est une des
priorités essentielles inscrites dans la loi de programme fixant les orientations de la politique
énergétique.

Effets directs

Un gain économique, en €

Des effets sur l’environnement

Le propriétaire de l’installation vend
l’électricité produite à EDF, ce qui
représente un revenu régulier.

L’électricité vendue représente autant
d’électricité qui ne sera produite à partir
d’autres moyens polluants (centrales
thermiques par exemple).

Une installation de 10 kWc (100 m²) peut
produire 13 MWh/an. Le revenu annuel
sera donc de 3 900 € pour des modules
installés en surimposition ou au sol, et
de 7 200 € dans le cas de modules
intégrés au bâti.

Une installation produisant 12 MWh/an
permet d’éviter le rejet de 780 kg de
CO2 chaque année.
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IMPACT ENVIRONNEMENTAL
Une fois le module sorti d'usine :
 Un module photovoltaïque produit autant d’énergie qu’il en a fallu pour sa conception
(hors transport) au bout de 2,6 ans de production s’il est installé en toiture et 4 ans s’il
est en façade (à Lyon)1.
 La durée de vie d’un module photovoltaïque est de trente ans, et il est courant de voir
les fabricants garantir la production pour 20 ou 25 ans (avec une baisse de seulement
10 à 20 % de la puissance).
 Lors de son fonctionnement le module n'émet aucune nuisance (sonore, visuelle, etc.).
Les installations solaires photovoltaïques permettent la substitution des énergies
habituellement utilisées pour la production d’électricité2, fossiles ou nucléaire, qui, en plus
d’être fortement polluantes en terme de rejets atmosphériques ou de déchets produits,
présentent des ressources limitées. L’énergie solaire, quant à elle, est non seulement
gratuite et inépuisable, mais elle ne génère aucune pollution.
Les résultats pour les exemples de projet déjà étudiés sur le plan économique (voir §
Erreur ! Source du renvoi introuvable.) sont les suivants :
Quantité de CO2 évitée (kg/an)
Exemple d’installation
Exemple d’une installation
individuelle (3 kWc)
plus importante (100 kWc)
230
3 935
Pour calculer les quantités de CO2 évitées, on considère que l’électricité photovoltaïque
substitue de l’électricité produite uniquement en journée et dont la production émet en
moyenne 60 g de CO2/kWh.

ASPECTS ECONOMIQUES
Coût moyen du Watt Crête installé
Générateur raccordé au réseau de distribution de l'électricité :
Inférieur à 50 m² dans l'habitat :
8,15 € HT/Wc (en surimposition sur la toiture)
8,40 € HT/Wc (en intégration toiture)
Supérieur à 50 m² dans le collectif :
6 € HT/Wc (en surimposition sur la toiture)
7,50 € HT/Wc (en intégration toiture)
Le coût de l’installation (d’environ 8 €HT/Wc installé pour un particulier) baisse jusqu’à
6 €HT/Wc installé pour les installations collectives de forte puissance (voire 4,5 à 5 €/Wc
installé dans des cas particulièrement favorables). Il faut noter que si l’installation
photovoltaïque est pensée dès la conception du projet, son surcoût est moindre et son
intégration plus facile et mieux réussie.

1
2

Source : International Energy Agency - Photovoltaic Power Systems Programme
Cette substitution n’étant pas toujours directe puisque l’énergie produite n’est pas, le plus souvent,
utilisée dans le bâtiment producteur mais revendue à l’opérateur national.
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L’essentiel du coût de l’installation est le coût du module (60 %) et du ou des onduleurs
(10 à 15 %).

4%

5%

Modules et onduleurs

5%

Infrastructure, transport, m ontage

15%

Raccordem ent

71%

Etudes, autorisation, gestion de projet
Aléas

Figure 5 : Répartition du coût d’une installation photovoltaïque par poste de dépense

Coût de l’exploitation
Les dépenses annuelles d’exploitation et de maintenance (y compris les provisions pour
changement des onduleurs) sont faibles, de l’ordre de 1 % du coût d’investissement en
comptant par exemple sur 20 ans quatre visites de contrôles, trois incidents nécessitant
une intervention, un défaut module et deux pannes d’onduleur.
Cela représente environ 800 €/an pour une installation de 10 kWc (100 m²).

Coût de l’énergie produite
Un calcul simplifié permet de déterminer le coût de l’énergie produite. Par exemple, pour
une installation intégrée de 10 kWc (environ 100 m²) :
- Investissements : 80 000 €
- Maintenance : 800 €/an
- Production : 12 000 kWh/an
- Durée d ‘observation : 20 ans
- Recettes : 6 600 €/an (l'installation photovoltaïque étant intégrée au bâti, elle bénéficie
d'un tarif d'achat de 0,55 €/kWh).
Ces hypothèses permettent de déterminer le coût de production de l’énergie : 0,55 €/kWh.
Ce calcul est confirmé par une étude menée par la DGEMP et la DIDEME sur les coûts de
référence de la production électrique (2004) :
- entre 557et 683 €/MWh pour une installation de 5 kWc ;
- entre 357 et 435 €/MWh pour une installation d’1 MW.
D’autre part, le montant des recettes sur la même période s’élève à 132 000 €. Le temps
de retour brut sur investissement est de 12 ans environ (hors subventions éventuelles).

Aides financières disponibles
Tarif d’achat de l’électricité produite à partir de l’énergie solaire
Voir le paragraphe « Raccordement au réseau de distribution, vente de l’électricité produite ».
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Pour les particuliers
 Le crédit d’impôt
Jusqu’au 31 décembre 2009, les particuliers peuvent bénéficier du crédit d’impôt dédié au
développement durable et à la maîtrise de l’énergie. Ce crédit d’impôt est notamment
accordé aux particuliers s’équipant d’une installation énergie renouvelable pour leur
résidence principale, par exemple un système de production d’électricité produit à partir de
l’énergie solaire, et sous réserve de critères de performances.
Le taux de ce crédit d’impôt est de 50 %. Il porte sur le prix des équipements et des
matériaux, hors main d'œuvre. L'installation doit être réalisée par une entreprise et une
facture (ou une attestation fournie par le vendeur ou le constructeur du logement neuf)
portant mention des caractéristiques requises dans l'arrêté doit être établie pour les
services fiscaux.

)

En cas d'aide publique supplémentaire pour l'acquisition de l'équipement (conseil régional, conseil
général, ANAH, etc.) le calcul du crédit d'impôt se fait sur les dépenses d'acquisition des équipements,
déductions faites des aides publiques, selon les modalités définies dans l'instruction fiscale.

Équipements de production d'énergie utilisant Caractéristiques et performances
une source d'énergie renouvelable
Systèmes de fourniture d'électricité à partir de norme EN 61215 ou NF EN 61646
l'énergie solaire : énergie photovoltaïque
 Bonification des prêts
Dans le cadre du PRAE, le Conseil Régional d’Aquitaine vient de mettre en place une aide
supplémentaire aux particuliers sous forme de bonification de prêt : allègement de 2 % des
intérêts d’emprunt, pris en charge par le Conseil Régional.
Cette aide est cumulable avec le crédit d’impôt. Les prêts bonifiés concernent les
propriétaires, occupants ou bailleurs, réalisant leur investissement en Aquitaine. Ils
s’appliquent sur l’installation de chauffe-eau solaires individuels pour des habitations
principales ou secondaires, et seulement sur les maisons principales pour l’installation de
systèmes solaires combinés ou photovoltaïques.
 La TVA à 5,5 %
La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de
transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation,
achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture
d'équipements ménagers ou mobiliers ou à l'acquisition de gros équipements fournis dans
le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des
ascenseurs ou de l'installation sanitaire dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé
du budget. Elle est valable pour des travaux réalisés par un professionnel. Le taux réduit
concerne les prestations de main d’œuvre, les matières premières et les équipements
fournis et facturés par l’entreprise prestataire.
Pour les autres maîtres d’ouvrage
Dans le cadre du Plan Régional Aquitain pour l’Environnement (PRAE) 2008, l’ADEME et le
Conseil Régional d’Aquitaine accordent des aides pour la qualité environnementale dans les
projets de construction, au niveau aide à la décision et aide à l’investissement. Ces aides
étant en cours d’actualisation, se reporter directement à la délégation régionale de l’ADEME
ou au Conseil Régional.
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ASPECTS REGLEMENTAIRES
Déclaration préalable, permis de construire
L’installation de modules photovoltaïques participe de l’aspect bâti et architectural de la
construction et nécessite une déclaration préalable ou un permis de construire. L’obtention
de cette autorisation est un préalable à toute installation quelque soit sa taille.
Deux cas de figure se présentent :
1. Le bâtiment est existant
Il faut faire une déclaration préalable (article 421-9 du code de l’urbanisme) qui se
présente sous la forme d'un formulaire de 7 pages (cerfa N°13404*01) et doit être
accompagnée des éléments suivants :
¾

Plan de situation du terrain,

¾

Le plan de masse de la construction,

¾

Les plans des toitures ou façades concernées par l’installation photovoltaïque,

¾

Une représentation de l’aspect extérieur de la construction,

¾

Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion de l’installation photovoltaïque dans son
environnement,

¾

Une photographie permettant de situer le terrain dans l’environnement proche,

¾

Une photographie permettant de situer le terrain dans le paysage lointain.

2. Le bâtiment est neuf
Un permis de construire est nécessaire dans le cadre de la construction d’un bâtiment neuf
(cerfa N°13406*01)3. En effet, les modules photovoltaïques deviennent alors un élément de
composition architectural dont il faut tenir compte dans le permis de construire. Ils doivent
apparaître clairement sur les plans d’architecte (positionnement exact et conformité au
dimensionnement).
Dans les deux cas de figure, le numéro de la parcelle et la section cadastrale sont
nécessaires pour repérer quel règlement sera à respecter concernant l’intégration
architecturale des capteurs solaires. Les dispositions générales du PLU (Plan Local
d'Urbanisme) indiquent les contraintes à respecter. Dans certains secteurs, des règlements
plus contraignants existent (Site classé, ZPPAUP, PRI, …), leurs impacts sur l’implantation
de capteurs solaires sont présentés à la page suivante.

3

S’il s’agit de l’aménagement d’un lotissement ou de la construction de plusieurs lots, il faut
utiliser le cerfa N°13409*01
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Type de
protection

Définition

Objectifs

Procédures

Principes à respecter pour
l’implantation de capteurs et
type d’enjeu

Secteur
sauvegardé
Loi du
4 août 1962

« secteur présentant un caractère
historique, esthétique ou de nature à
justifier la conservation, la restauration
et la mise en valeur de tout ou partie
d'un ensemble d'immeubles »

Il s'agit, à l'aide de règles et prescriptions
spéciales,
d'inscrire
tout
acte
de
transformation ou de construction dans le
respect de l'existant, ce qui signifie de tenir
compte du patrimoine ancien sans porter
atteinte
à
ses
qualités
historiques,
morphologiques, architecturales.

L'architecte des bâtiments de
France est obligatoirement consulté
par l'autorité compétente pour
délivrer l'autorisation (en général le
maire). Il émet un avis conforme
(c'est-à-dire auquel ladite autorité
doit se conformer) quelque soit
l’autorisation (DTEPC ou PC).

Les capteurs solaires vont très
difficilement s’insérer dans un
secteur sauvegardé. Il n’est pas
envisageable
d’installer
des
capteurs solaires dans un secteur
sauvegardé, à moins qu’ils ne soient
pas visibles depuis l’espace public.

Site Classé
Loi du
2 mai 1930

Un site classé est un site à caractère
artistique,
historique,
scientifique
légendaire ou pittoresque, dont la
préservation
ou
la
conservation
présentent un intérêt général.

Cette procédure est utilisée en particulier en
vue
de
la
protection
d'un
paysage
remarquable, naturel ou bâti. L'objectif de la
protection est le maintien des lieux dans les
caractéristiques paysagères ou patrimoniales
qui ont motivé le classement.

Toute modification de l'état des
lieux est soumise à autorisation
spéciale, soit du ministre chargé de
l’environnement après avis de la
commission départementale des
sites, perspectives et paysages
(CDSPP) et, si le ministre le juge
utile, de la commission supérieure
des sites ; soit du préfet pour les
travaux de moindre importance.
L’avis conforme de l’architecte des
bâtiments de France est requis
dans ces différents cas.

Les capteurs solaires devront être
parfaitement intégrés au site. Il faut
absolument
éviter
les
pièces
rapportées
et
les
perceptions
visuelles
qui
entreraient
en
concurrence avec le site classé. Il
paraît difficile d’implanter des
capteurs solaires dans un site
classé.

ZPPAUP
Loi du
7 janvier 1983

Les Zones de Protection du Patrimoine
Architectural, Urbain et Paysager sont
instituées
autour
des
monuments
historiques et dans les quartiers et sites
à protéger ou à mettre en valeur pour
des motifs d'ordre esthétique, historique
ou culturel.
Elles sont mises en place à l'initiative et
après accord des communes.
Les effets de la ZPPAUP se substituent aux
effets des sites inscrits, et des rayons de
protection de 500 m des monuments
historiques. Toutefois tout monument en
limite de la ZPPAUP peut conserver son
propre périmètre.

La ZPPAUP comporte un zonage et un
règlement qui énonce des règles de
protection générales ou particulières en
matière d'architecture, de paysage et
d'urbanisme : édifices ou petit patrimoine
rural à conserver, modalités de restauration,
localisation, implantation, aspect et gabarit
des constructions neuves, préservation des
perspectives et des structures paysagères,
terrasses, etc.
Les prescriptions d’une ZPPAUP peuvent
comporter des obligations, notamment en
terme de matériaux, et des interdictions de
modifier l’aspect de certains éléments bâtis,
notamment par des constructions nouvelles.

L’Architecte des Bâtiments de
France vérifie la conformité de
chaque projet avec les dispositions
de la ZPPAUP. Toute modification
d’aspect doit recevoir son accord.

L’implantation de capteurs solaires
à l’intérieur d’une ZPPAUP est
délicate puisque les capteurs ne
devront pas être visibles du domaine
public.
Au
cas
où
cela
s’avérerait
impossible, les capteurs devront
offrir une discrétion maximale en
recherchant une teinte assurant un
fondu avec le matériau dominant de
couverture.
Dans
tous
les
cas,
un
positionnement en façade principale
est strictement interdit.
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Type de
protection

Définition

Objectifs

Procédures

Principes à respecter pour
l’implantation de capteurs
et type d’enjeu

Monument
historique
Loi du
31 décembre
1913

Au sens de la loi du 31 décembre 1913,
un monument historique peut-être
« toute
œuvre
d'art
d'un
intérêt
historique, quelles qu'en soient les
dimensions, qu'il s'agisse d'un immeuble
ou d'un objet mobilier »
Il faut d’ailleurs distinguer cinq
catégories d'objets (immeubles, abords
des édifices, objets mobiliers et
immeubles « par destination », grottes
ornées, orgues historiques) et trois types
de mesures : l'instance de classement
(procédure d'urgence, limitée dans le
temps) ; l'inscription à l'inventaire (qui
intervient avant le classement du site) ;
et, enfin, le classement proprement dit.

La protection d’un monument historique
intervient aussi bien sur le monument que
sur ses abords. Il s’agit de contrôler les
aménagements
susceptibles
d’intervenir
autour du site de manière à conserver son
authenticité et sa valeur patrimoniale. Pour
cela, les travaux autorisés sont effectués sous
surveillance de l'administration des affaires
culturelles.
La protection des monuments historiques
intervient dans un périmètre de 500m aux
abords des sites. La loi SRU devrait modifier
le principe du périmètre de protection en
instaurant au cas par cas un périmètre
suivant le contexte et le type de monument
historique.

L’avis de l’architecte des bâtiments
de France est requis ; il s’agit d’un
avis conforme dans le cas d’une
covisibilité entre le champ solaire
et le monument historique ou d’un
avis simple s’il n’y a pas de
covisibilité.

L’implantation
d’un
champ
solaire est possible dans le
périmètre de 500 m de rayon
autour d’un édifice protégé, sous
réserve d’étudier précisément les
perceptions du champ solaire
depuis les édifices et d’effectuer
un examen des covisibilités de
l’édifice et du champ solaire
depuis différents points de vue
remarquables.

Site inscrit
Loi du
2 mai 1930

Il s'agit de sites inscrits à l'inventaire
des sites présentant un intérêt général
du point de vue artistique, historique,
scientifique, légendaire ou pittoresque.
Un site inscrit peut être naturel ou bâti.
Il est susceptible d'être transformé à
terme en site classé (notamment les
sites
naturels)
ou
en
ZPPAUP
(principalement les sites bâtis).

L'inscription a pour objectif de permettre à
l'État d'être informé des projets concernant le
site, et d'intervenir de façon préventive, soit
en vue de l'amélioration de ces projets, soit si
nécessaire en procédant au classement du
site.

L'architecte des bâtiments de
France émet sur le projet un avis
simple. Si l'intérêt du site est
menacé, l’Architecte des Bâtiments
de France peut suggérer au
ministre de recourir à des mesures
d’urgence ou de lancer des
procédures de classement s’il
estime qu’une intervention menace
la cohérence du site.

L’implantation
d’un
champ
solaire est possible dans un site
inscrit, sous réserve d’étudier
précisément les perceptions du
champ solaire depuis les édifices
et d’effectuer un examen des
covisibilités de l’édifice et du
champ solaire depuis différents
points de vue remarquables.

|
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Raccordement au réseau de distribution, vente de l’électricité produite

*

Arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les
installations utilisant l’énergie radiative du soleil

L’énergie active fournie par le producteur est facturée à l’acheteur sur la base des tarifs définis
ci-dessous.
Ils sont exprimés en c€/kWh hors TVA.
Ils peuvent inclure une prime à l’intégration au bâti appelée I, applicable lorsque les
équipements de production d’électricité photovoltaïques assurent également une fonction
technique ou architecturale essentielle à l’acte de construction.
Ces équipements doivent appartenir à la liste exhaustive suivante :
– toitures, ardoises ou tuiles conçues industriellement avec ou sans supports ;
– brise-soleil ;
– allèges ;
– verrière sans protection arrière ;
– garde-corps de fenêtre, de balcon ou de terrasse ;
– bardages, mur rideau.
Pour bénéficier de cette prime I, le producteur fournit à l’acheteur une attestation sur l’honneur
certifiant la réalisation de l’intégration au bâti des équipements de production d’électricité
photovoltaïques. Le producteur tient cette attestation ainsi que les justificatifs correspondants à
la disposition du préfet (directeur régional de l’industrie, de la recherche et de l’environnement).
1. En métropole continentale, le tarif applicable à l’énergie active fournie est égal à : T + I,
formule dans laquelle :
T = 30 c€/kWh ;
I = 25 c€/kWh.
Soit pour une installation intégrée 55 c€/kWh à la date de parution de l’arrêté réactualisé à
57,2 c€/kWh en 2008 ou 31,2c€/kWh en 2008 pour une installation ne bénéficiant pas de la
prime.
La vente de l'électricité au distributeur local est soumise à une procédure administrative. Le
raccordement au réseau de distribution électrique pour la revente de l’énergie passe par
quatre étapes :
1. Demande d’autorisation d’exploiter ou déclaration
Pour les installations inférieures à 4,5 MW, une simple déclaration délivrée par la DIDEME
(Direction de la Demande et des Marchés Énergétiques, anciennement DIGEC, sous la tutelle du
Ministère de l’Industrie) est nécessaire (décret 2000-877 du 7 septembre 2000).
Cette autorisation est aussi requise dans le cas d’une exploitation en autoconsommation.
DIDEME
Télédoc : 172
61 Bd Vincent Auriol
75703 Paris Cedex 13
Tél. : 01 44 97 08 98 - Fax : 01 44 97 05 10

2. Certificat d’obligation d’achat
C’est la Division du Contrôle de l’Électricité de la DRIRE (par délégation de signature du préfet) qui
délivre le certificat d’obligation d’achat de l’énergie par le gestionnaire du réseau électrique (décret
2001-410 du 10 mai 2001).
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3. Contrat d'achat d'énergie électrique
Pour obtenir le contrat d'achat de l'énergie électrique il faut envoyer une demande à l'Agence
Administration des Obligations d'Achat :

Agence Administration des Obligations d’Achat Sud Est
Mme Cécile MOZER
9 rue des Cuirassiers – BP 3013
69 399 LYON cedex

L'agence administration des obligations d'achat accuse réception de la demande et sur la
base des indications fournies, indique le tarif d'achat qui sera appliqué.
4. Contrat de raccordement
Les gestionnaires de réseaux (RTE et EDF-GDF SERVICES ARD) se sont rapprochés des
syndicats professionnels et de la Commission de Régulation de l'Électricité pour aboutir à une
procédure unique de traitement des demandes de raccordement des installations de production
décentralisée.
Dans le cadre de la réglementation actuelle, les SERVICES ARD d’EDF-GDF gèrent le
raccordement des installations de puissance inférieure à 10 MW. Il faut donc contacter le service
ARD Grand Centre situé à Saint Avertin pour remplir les formalités de raccordement au réseau :
GRD (Gestionnaire de Réseau de distribution) EDF-ARD (Accès au Réseau de Distribution)
Grand Centre
15 rue de la Tuilerie - BP 60503
37 555 SAINT AVERTIN CEDEX
Tel : 02.47.80.25.67 / Fax : 02 47 80 25 71

Le producteur adresse une fiche de collecte de données générales pour une étude exploratoire au
service régional ARD.
Le service régional ARD étudie la faisabilité technique du raccordement. Cette étude est la charge
du gestionnaire du réseau public. Par contre, les travaux de raccordement sont jusqu’à présent
entièrement à la charge du producteur.
Les règles techniques sont issues de l’arrêté du 21 juillet 1997 (pour des installations inférieures à
1 MW).

CONSEILS DE MISE EN ŒUVRE
L’orientation des modules
L’orientation des modules doit être plein sud d'une manière idéale. Toutefois, il faut tenir
compte des deux paramètres suivants dans le cadre du choix d'une orientation :
 les masques environnants,
 l'orientation du site.
Dans le cas où le site présente des masques importants à l'est (végétation, bâtiments, etc.),
il est peut-être préférable d'orienter plus à l'ouest le champ photovoltaïque plutôt que de le
placer plein sud. La production sera alors plus importante l'après-midi sans pour autant
défavoriser le matin (qui n'est pas ensoleillé du fait des masques).
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L'orientation du bâtiment est aussi à prendre en compte dans la mesure où les modules
seraient placés sur la façade du bâtiment ou encore sur la toiture.
Il s'agit là d'intégrer au mieux les modules au bâti quitte à produire un peu moins d'énergie.

L’inclinaison des modules
L’objectif est de produire le plus d’énergie sur l’année. La production est maximale lorsque
les rayons du soleil sont perpendiculaires au module.
21 juin

L’incidence du rayonnement sur les
modules photovoltaïques varie de manière
importante entre l’été et l’hiver. D’autre
part, la durée d’ensoleillement est elle
aussi très variable entre l’été et l’hiver à tel
point que chaque mois d’hiver représente
moins de 5 % de la production totale.
Il faut donc rechercher quelle est
l’inclinaison qui permettra de produire le
plus d’énergie sur l’année. Celle-ci dépend
de la latitude du lieu et aussi de
l’orientation des capteurs.

1 avril

22 décembre

Figure 1 : Représentation d’un module
photovoltaïque incliné à 35°

OUEST

NORD

SUD

EST

35° d’inclinaison
180° d’orientation

Le positionnement des modules
Le positionnement des modules et leur intégration au bâtiment ou au site doivent être
étudiés précisément de manière à garantir un rendement satisfaisant tout en respectant les
règlements d’urbanisme.
Contrairement aux capteurs solaires thermiques, les solutions d’intégration des modules
photovoltaïques ne sont pas limitées par des contraintes techniques et sont donc à ce titre
beaucoup plus nombreuses :
 intégré dans une toiture en pente,
 intégré en façade (en allège, en bardage ou encore en mur rideau),
 intégré en brise-soleil,
 intégré sur un auvent ou une verrière,
Parmi toutes ces solutions, seules les
 intégré dans un garde-corps,
deux dernières ne donnent pas droit à
 au sol sur des châssis métalliques,
la prime d’intégration au bâti.
 sur une toiture-terrasse.

L

Information : La perte de production entre un champ photovoltaïque incliné à 35°
et le même champ photovoltaïque incliné à 90° en façade d’un bâtiment est de 30 %
environ.
p.15
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Les graphiques ci-dessous donnent une indication des pertes liées au positionnement des
modules :
Temps de retour brut en fonction de l'inclinaison et de l'orientation des
modules

Production annuelle en kWh/an pour un générateur de 10 kWc
en fonction de l'orientation et de l'inclinaison des modules
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Il est donc nécessaire de veiller particulièrement au positionnement des modules. Afin de
garder une productivité correcte du système, on tachera dans les projets, d’orienter les
modules plein sud avec une marge de 30° maximum vers l’est ou l’ouest et de les incliner
entre 25° et 45° par rapport à l'horizontale.

INTEGRATION ARCHITECTURALE
Sur un bâtiment, les modules photovoltaïques deviennent un élément de composition
architectural et à ce titre, il faut respecter certaines règles qui vont dans le sens d’une
intégration raisonnée et harmonieuse.
Sur une toiture-terrasse :
 orienter les modules photovoltaïques conformément aux façades,
 se décaler des bordures du toit s’il n’y a pas d’acrotère,
 préférer l’installation de plusieurs rangées de faible hauteur, plutôt qu’un faible nombre de rangées
sur une hauteur plus grande,

 habiller l’arrière des capteurs dans le cas d’un bâtiment industriel de faible hauteur.
Sur une toiture en pente :
 intégrer les modules dans la toiture en évitant les surimpositions,
 éviter les disproportions entre la surface des modules et la surface qui les reçoit,
 rechercher des structures de fixation ayant les mêmes coloris que la toiture,
 éviter les contrastes entre les modules en toiture et la façade.
En façade d’un bâtiment :
 prévoir l’implantation des modules à la conception du bâtiment et éviter de les placer en façade
d’un bâtiment existant,

 privilégier un positionnement en harmonie avec le bâti, respecter les symétries et éviter les pièces
rapportées,

 conserver la cohérence de composition de la façade avec les éléments existants (porte, fenêtres,
etc.).
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Sur des structures spécifiques :
Les modules peuvent également être installés sur une toiture d’un garage, sur un auvent,
sur une verrière, sur un garde-corps, etc.
Il faut alors veiller à conserver une harmonie et faire en sorte que les modules deviennent
un élément à part entière naturellement intégré au bâtiment. Ils pourront dans ce cas de
figure prétendre au tarif d’achat bonifié.

1

Mise en garde

La rentabilité d’une installation ne bénéficiant pas du tarif d’achat bonifié n’est pas
intéressante (hormis les grandes centrales au sol de plusieurs MW).

Les photographies suivantes présentent différents exemples d’intégrations des modules
photovoltaïques au bâti.

Structure en allège

Modules bi-verre intégrés-en garde corps

Bac acier photovoltaïque

Tuiles photovoltaïques

Structure en façade

Intégration en toiture

Structure en brise soleil

Modules bi-verre intégrés

Membranes amorphes

Figure 2 : Exemples d’installations photovoltaïques intégrées, éligibles au tarif bonifié
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L

INFORMATION : L’énergie photovoltaïque et le mode de production d’électricité le
plus cher4, il est donc très important d’intégrer les modules photovoltaïques afin de leur
donner une deuxième fonction (couverture d’un toit, bardage, verrière, etc.).

Structure en surimposition

Pergolas ou préaux

Structures sur châssis métalliques

Figure 3 : Exemples d’installations photovoltaïques non éligibles au tarif bonifié

Quelques conseils à retenir
Lors de l’installation :
- ne pas placer les onduleurs à proximité des locaux ayant une occupation
importante, ils ont tendance à faire du bruit (ventilation et/ou léger sifflement),
- pour un immeuble, privilégier un raccordement dans une colonne électrique
existante, c’est le mode de raccordement le moins cher,
- pour une construction neuve, privilégier l’installation des deux compteurs (achat et
vente) dans un coffret à l’extérieur de l’habitation (si le distributeur souhaite couper
le courant, il ne coupera pas la production, cela ne serait pas le cas si un seul câble
partait du coffret extérieur).
Lors du fonctionnement :
A l’intérieur du bâtiment, un effort devra être consenti sur les performances
énergétiques des équipements électriques (éclairage, électroménager, etc.). En effet, il
ne serait pas logique de produire une énergie renouvelable et dans le même temps de
gaspiller de l’énergie à l’intérieur du bâtiment.

4

Coût de production 2007. Actualisation 8% - DGEMP DIDEME :
Photovoltaïque 550€/MWh (5kWc)
Éolien 50€/MWh (terrestre, 2500 heures)
Hydroélectricité 30€/MWh (haute chute, 800kW, 6000heures)
p.18
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LE CONTEXTE TERRITORIAL - LES LANDES
RESSOURCES
L’ensoleillement moyen annuel est bon et relativement homogène sur le territoire ; il
permet une utilisation pertinente et intéressante d’installations solaires sur le département.

Carte 1 : Cartographie de l’ensoleillement annuel moyen

La qualité de cette ressource permet d’atteindre une production de 1 300 kWh/an par kWc
(soit 10 m² de modules polycristallins), lorsqu’il n’y a pas d’ombre portée (pour une
inclinaison optimale de 40° est une orientation plein sud).

ÉTAT DES LIEUX DANS LES LANDES
Il existe actuellement dans les Landes 13 installations individuelles raccordées au réseau
(50 kWc au total soit 3,8 kWc par installation - 65,4 MWh/an au total), deux installations
raccordées au réseau autres (19,6 kWc - 25,7MWh/an) et onze installations en site isolé
(17,2 kWc au total soit 1,2 kWc en moyenne par installation - 22,5 MWh/an au total).
Cela représente au total une puissance installée de 86,8 kWc produisant 113,6 MWh/an.
Deux projets de taille très importante sont en cours (phase étude) sur le département :
- l’un situé sur les communes de l’Aire-sur-l’Adour et Villeneuve-de-Marsan (puissance installée
de 10 MWc) porté par la Caisse des Dépôts et E-Concern ;
- l’autre situé sur la commune de Losse (puissance installée de 10 MWc) porté par EDF Énergie
Nouvelles et la Caisse des Dépôts.
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POTENTIEL IDENTIFIE
Un très grand nombre de bâtiments existants peuvent être équipés de modules
photovoltaïques raccordés au réseau puisque les seules conditions portent sur
l’architecture du bâti (orientation, etc.).
Les bâtiments neufs sont particulièrement indiqués puisque si l’installation est pensée dès
la phase de conception, quasiment tous les bâtiments peuvent accueillir une telle
installation.
En plus des installations « conventionnelles » réalisées avec des modules photovoltaïques
traditionnels, il est possible de réaliser des installations qui participent à l’architecture du
bâtiment et deviennent un élément esthétique : verrières photovoltaïques, brise-soleil,
cellules photovoltaïques intégrées dans du double vitrage, intégration dans l’étanchéité
d’une toiture (silicium amorphe), intégration en auvent, en toiture de parking, en façade
(mur-rideau ou non), en garde-corps, etc. Ces opérations permettent également de valoriser
l’image du bâtiment sur lesquels les modules sont intégrés.
En ce qui concerne l’habitat, les maisons individuelles constituent une cible pour le
photovoltaïque intégré, qu’elles soient neuves ou existantes. Les immeubles d’habitat
collectif peuvent être équipés en intégré ou non s’ils sont existants, et intégré
préférentiellement lorsqu’ils sont neufs.
Dans les secteurs collectif, tertiaire et industriel, les locaux de bureaux, les locaux
industriels, les locaux agricoles, les parkings, les immeubles abritant des activités
d’enseignement et de culture, de santé et de social sont des cibles potentielles.
Sans oublier les centrales au sol qui mérite une attention particulière quant à la
disponibilité du foncier.

ENJEUX
Les installations de générateurs photovoltaïques raccordés au réseau présentent un intérêt
accru pour les collectivités :
 d’une part la technologie est au point et le matériel présente une durée de vie
importante,
 d’autre part, la filière est encouragée par les pouvoirs publics et bénéficie d’un tarif
d’achat de l’électricité qui permet d’obtenir des temps de retour sur investissement
attractif. En effet, le tarif d’achat de l’électricité produite à partir de l’énergie radiative
du soleil a été récemment révisé (juillet 2006) : il se monte dorénavant à 30 c€/kWh.
Une prime de 25 c€/kWh peut être attribuée si les modules photovoltaïques sont intégrés
au bâti (c’est-à-dire si les modules font véritablement partie de l’architecture du
bâtiment : montés en brise-soleil par exemple, ou posés en lieu et place de la couverture
du toit). Ces tarifs permettent un développement important de la filière dans les années
à venir.
Les installations photovoltaïques raccordées au réseau réinjectent directement l’électricité
produite sur le réseau. Elles sont relativement simples à mettre en place et peuvent être
installées sur une toiture ou au sol.
Le principal frein à l’installation, autre que financier, consiste en la possibilité ou non
d’intégrer des modules photovoltaïques dans les sites existants (en toiture avec une bonne
p.20

L’énergie solaire photovoltaïque

orientation et une bonne inclinaison, etc.). La cible est constituée des bâtiments existants
appartenant à des collectivités ainsi que des nouvelles constructions. En effet, sur les
nouvelles constructions, il est nettement plus facile de procéder à l’intégration au bâti des
modules et donc de bénéficier du tarif d’achat le plus élevé.
Dans le cadre de la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables, le
territoire du département des Landes se prête peu à l’installation de parcs éoliens ou de
centrales hydroélectriques. Le recours à l’énergie photovoltaïque est donc une solution
adaptée et cohérente vis-à-vis des gisements bruts (l’ensoleillement).
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COMMENT MONTER MON PROJET ?
Phase 1 : analyse d’opportunité

Étudier l’intérêt du projet par le
biais d’une analyse
d’opportunité.

Phase 2 : étude de faisabilité

Confirmer l’intérêt du projet et
le définir avant sa réalisation.

Phase 3 : demandes d’aides aux
énergies renouvelables

Rédaction de courriers de
demande de subventions.

Phase 4 : démarches
administratives

Obtenir les autorisations et
les contrats nécessaires à la
centrale
Phase 5 : phase travaux

Passer à la réalisation du
projet assisté par un maître
d’œuvre.

 L’analyse d’opportunité permet de confirmer l’intérêt ou
non d’un projet et d’en présenter les éléments descriptifs.
Si les conclusions sont positives, elle apporte au maître
d’ouvrage les éléments pour poser les bases d’une étude
plus approfondie. Cette analyse suppose que le projet
sera bien réalisé avec des modules intégrés au bâti.
L’Espace Info Énergie peut réaliser de telles analyses. Si
l’étude d’opportunité s’avère concluante, passage en
phase travaux pour de petits projets, ou lancement d’une
étude de faisabilité pour les autres cas.
 L’étude de faisabilité apporte des réponses détaillées
sur les plans technique, économique et financier qui vont
permettre au maître d’ouvrage de prendre une décision
quant à la suite à donner au projet. Une étude sur la
maîtrise de l’énergie est également réalisée dans le
même temps afin d’avoir une cohérence sur l’ensemble
du projet. L’Espace Info Énergie peut fournir les
coordonnées de bureaux d’études.
 Un tarif d’achat de l’électricité photovoltaïque est en
place (voir dans ce guide les démarches à entreprendre).
L’ADEME et le Conseil Régional des aides à
l’investissement (démarche à entreprendre avant le
démarrage des travaux).
 Lancer les démarches auprès des différents organismes
pour la déclaration de travaux ou le permis de construire
ainsi que pour le contrat d’achat et de raccordement. Ces
démarches se dérouleront jusqu’à la mise en service du
générateur.
 Se faire assisté par un maître d’oeuvre pour la
réalisation du projet, consulter les entreprises et étudier
un mode d’exploitation adapté en fonction de la
puissance de la centrale.

Pour une installation chez un particulier, les démarches sont plus simples : une étude d’opportunité
peut éventuellement être réalisée par l’Espace Info Énergie, puis l’essentiel du travail est mené par
l’installateur directement. C’est pourquoi le choix d’un installateur expérimenté et éventuellement
agréé QualiPV est important ; l’Espace Info Énergie peut indiquer la liste des installateurs agréés,
disponible également sur internet (www.qualit-enr.org/qualipv). Le particulier gère les démarches
concernant les contrats d’achat de l’électricité et de raccordement.
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CONTACTS UTILES
 ADEME Délégation Aquitaine
6, quai de Paludate - 33 080 Bordeaux
05 56 33 80 00
ademe.aquitaine@ademe.fr
www.ademe.fr
 Conseil Régional de l’Aquitaine
14, rue François de Sourdis - 33 000 Bordeaux
05 57 57 80 00
aquitaine.fr
 Conseil Général des Landes
23, rue Victor Hugo - 40 000 Mont-de-Marsan
05 58 05 40 40
www.landes.org
 Espace Info Énergie : PACT CESAH des Landes - Habitat et Développement
46, rue Baffert - 40 100 Dax
05 58 74 12 56
cesah40@wanadoo.fr ou infoenergie@pactdeslandes.org
www.pactdeslandes.org
 Installateurs agréés
Il existe actuellement une trentaine d’installateurs de systèmes solaires
photovoltaïques possédant l’agrément QualiPV dans les Landes. Les coordonnées de
ces installateurs sont données sur le site internet de l’association Qualit’EnR :
www.qualit-enr.org/qualipv.
QualiPV
QualiPV est l'appellation pour la qualité d'installation des systèmes solaires photovoltaïques
raccordés au réseau. Lancée en octobre 2007, cette nouvelle appellation est gérée par
Qualit'EnR.
QualiPV est une démarche volontaire des entreprises qui s'engagent à respecter les « 10 points
solaires PV » de la charte QualiPV. Pour s'inscrire dans cette démarche qualité, les entreprises
doivent justifier de leurs compétences, notamment par des modules de formation génériques
« QualiPV » dispensés sur tout le territoire français.
En choisissant une entreprise QualiPV, les particuliers ont l'assurance de faire appel à un
professionnel compétent.
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