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Préambule 

Cette contribution vise à rappeler le rôle central des entreprises de bâtiment dans la conception, 
mise en œuvre et maintenance des installations photovoltaïques. 
L’entreprise de bâtiment doit demeurer à sa juste place, au centre de l’acte de construire et de 
rénover. La compétence technique des entreprises de bâtiment est l’assurance de réaliser des 
ouvrages solides et étanches, dont la performance est éprouvée et mesurée dans le temps. 

Le GMPV-FFB, acteur incontournable auprès des pouvoirs publics, est l’instance nationale qui 
porte la voix de ces professionnels au sein de la Fédération Française du Bâtiment. Ce 
groupement représente près de 20 000 entreprises de bâtiment aptes à aborder de manière 
transversale les spécificités du photovoltaïque dans le bâtiment de par leurs compétences 
métiers. 
Le GMPV-FFB est l’Union nationale d’expertise technique dédiée aux métiers du 
photovoltaïque dans le bâtiment.  

Les atouts du passage de l’enveloppe passive à l'enveloppe active du bâtiment, sont majeurs 
et  créateurs de valeur ajoutée pour les entreprises françaises. Les matériaux de construction 
multifonctionnels combinent matériaux traditionnels et production d’énergie, l’enveloppe du 
bâtiment devient alors « active ». Le photovoltaïque dans le bâtiment est créateur d’innovation, 
outil de valorisation patrimoniale et générateur d’emplois. Il s’intègre dans l’architecture des 
bâtiments et améliore leur performance énergétique. 

La combinaison de l’incitation réglementaire induite par la Réglementation Thermique 2020 (RT 
2020) et de la compétitivité de l’électricité photovoltaïque, conduit à un développement 
croissant de l’autoconsommation du photovoltaïque dans le bâtiment. 
La réglementation thermique est un moteur du développement du photovoltaïque dans le 
bâtiment. 

Face aux enjeux de la transition énergétique, la compétence technique est un passage 
obligatoire vers l’autoconsommation du photovoltaïque dans le bâtiment. Le respect des 
règles de l’art de la construction ainsi que les règles techniques spécifiques au photovoltaïque 
dans le bâtiment est essentiel afin d’assurer la réalisation d’ouvrages de qualité, pérennes dans 
le temps, et assurant la sécurité des biens et des personnes. 

Afin de sécuriser le modèle de l’autoconsommation dans le bâtiment, le GMPV-FFB plaide en 
faveur d’une prime à l’autoconsommation assujettie à la mise en œuvre par les entreprises de 
bâtiment. 

Le GMPV-FFB porte des propositions concrètes en faveur de l’autoconsommation de 
l’électricité photovoltaïque dans le bâtiment au service de la qualité des ouvrages. 
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L’entreprise de bâtiment 
Au centre de l’acte de construire et de rénover 

Le bâtiment est un domaine spécifique, formé et structuré. Les entreprises de bâtiment ont comme 
dénominateur commun les spécificités du bâti avant même de parler de photovoltaïque:  

- En termes de transmission de l’expérience et du savoir-faire acquis au fil des années et au fil 
des chantiers réalisés 

- En termes d’apprentissage (des formations spécifiques).  
- En termes de pratique (des femmes et des hommes de méthode, travaillant avec des 

références, des documents techniques unifiés – DTU -, des règles professionnelles, des 
normes voire des règlementations).  

- En termes de signes de qualité (QUALIBAT, QUALIFELEC, QualiPV).  
- En termes d’assurance : en particulier, tout équipement lié ou fixé au bâti doit être couvert 

par une garantie décennale quand il participe au clos et au couvert.  
 

La maitrise et le respect des règles de l’art de la construction relèvent de la compétence et du 

savoir faire des professionnels du bâtiment. 

Les entreprises du bâtiment sont qualifiées, assurées, et font appel à des compagnons disposant de 

pré-requis métiers et formés aux particularités du photovoltaïque. Les produits sont mis en œuvre 

dans le respect des règles de l’art de la construction (techniques traditionnelles / techniques 

courantes – TC) et des évaluations techniques (techniques non traditionnelles / techniques non 

courantes – TNC). 

 

Les professionnels du bâtiment interviennent lors de la conception, de la mise en œuvre et de la 

maintenance des installations photovoltaïques. 

 

Les professionnels du bâtiment ne conçoivent pas les produits des systèmes installés. Ils 

conseillent le maître d’ouvrage et effectuent le choix des produits adaptés. 

L’entreprise de bâtiment a une connaissance approfondie du support sur lequel elle intervient, c’est-

à-dire l’enveloppe du bâtiment. Elle interagit avec tous les acteurs de la construction. 

L’entreprise de bâtiment doit demeurer à sa juste place, au centre de l’acte de construire 

et de rénover. Elle effectue le choix, la fourniture, la conception, la mise en œuvre et la 

maintenance des installations. 
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L'entreprise de bâtiment: 
au centre de l'acte de construire et de rénover 
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Le GMPV-FFB 
L’Union nationale d’expertise technique dédiée aux métiers du photovoltaïque 

dans le bâtiment 

Le GMPV-FFB est l’Union nationale des métiers traditionnels de la Fédération Française du 

Bâtiment dédiée à l’activité photovoltaïque. 

L’installation de systèmes photovoltaïques dans le bâtiment s’appuie avant tout sur les compétences 

et le savoir-faire des métiers traditionnels du bâtiment : 

Le GMPV-FFB représente près de 20 000 entreprises de bâtiment aptes à aborder de manière 

transversale les spécificités du photovoltaïque dans le bâtiment de par leurs « compétences 

métiers ». 

 

Le photovoltaïque dans le bâtiment: 
à la croisée des métiers traditionnels du bâtiment 

 

Légende :  FFIE : Fédération française des entreprises de génie électrique et énergétique 

  UNCP : Union nationale de la couverture plomberie 

  CSFE : Chambre syndicale française de l’étanchéité 

  Union des Métalliers 

  UECF : Union des entreprises de génie climatique et énergétique 

  SNFA : Syndicat national de la construction des fenêtres, façades et activités associées 

 FFPV : Fédération française des professionnels du verre 

Les entreprises de bâtiment sont « en ordre de marche », et participent d’ores et déjà à la mise en 

place de la transition énergétique.  
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Les métiers traditionnels du bâtiment ont toujours su intégrer des techniques et des produits 

nouveaux, y compris les équipements utilisant les énergies renouvelables. Cette intégration s’est 

toujours faite après une phase d’apprentissage plus ou moins longue, au terme de laquelle les 

professionnels du bâtiment ont acquis la maîtrise de ces nouvelles techniques. 

Ainsi, les professionnels du bâtiment se sont appropriés les techniques de mise en œuvre du 

photovoltaïque, qui sont devenues une composante à part entière de l’acte de construire et de 

rénover. 

Les professionnels du GMPV-FFB sont appelés à être les acteurs des métiers de demain en maîtrisant 

ces nouvelles compétences multi métiers et en participant activement au développement raisonné et 

cohérent du photovoltaïque dans l’enveloppe du bâtiment. 

Les principes défendus par les professionnels du bâtiment en France, tels que savoir-faire, 

engagements, contrôles, responsabilités, doivent permettre de garantir un ouvrage solide et 

étanche, dont la performance est éprouvée et mesurée dans le temps. 

Les entreprises représentées par le GMPV-FFB interviennent sur tous les types de bâtiment : 

résidentiels, tertiaires, industriels ou encore agricoles. 
 

Le GMPV-FFB a pour mission de promouvoir le développement du photovoltaïque dans le 

bâtiment de façon raisonnée, responsable et respectueuse des règles et pratiques des 

métiers de la construction. 

Le GMPV-FFB se mobilise au quotidien pour accompagner les entreprises du bâtiment, participer 

activement aux travaux de normalisation et assurer la pérennité de l’activité photovoltaïque dans le 

bâtiment. 

Les domaines d’expertise technique du GMPV-FFB sont : 

  

Photovoltaïque dans le bâtiment 
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Illustrations de différentes techniques d’intégration du photovoltaïque dans 
l’enveloppe du bâtiment 
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L’enveloppe active du bâtiment 
Créatrice de valeur ajoutée pour les entreprises françaises 

Le photovoltaïque dans le bâtiment dispose de nombreux atouts en termes de : 

 création d’emplois locaux non délocalisables pour des compagnons formés et en activité 

dans des entreprises  qualifiées/certifiées pour l’installation de systèmes photovoltaïques 

intégrés au bâtiment ; 

Ce sont des dizaines de milliers d’emplois qui ont vocation à être créés dans les prochaines 

années grâce au développement du photovoltaïque dans le bâtiment. 

 savoir-faire reconnu et exportable, capitalisé et spécifique à la France ; 

Les métiers impliqués concernent de nombreux domaines de la construction, de la conception 

à la maintenance en passant par l’ingénierie et la mise en œuvre. Les compétences existent et 

ces métiers d’avenir ne demandent qu’à se développer. 

 assurabilité des installations et conformité aux règles de l’art de la construction 

(conception, mise en œuvre et maintenance) ; 

La France est l’un des rares pays d’Europe dans lequel les entreprises disposent d’une garantie 

décennale assurée, pour les travaux réalisés dans l’enveloppe du bâtiment. Elle garantie la 

pérennité des ouvrages dans le temps. 

 intégration architecturale des installations dans le paysage urbain ; 

Les installations photovoltaïques deviennent des matériaux de construction multifonctionnels, 

éléments de l’enveloppe active du bâtiment (éléments de couverture, toiture avec étanchéité, 

verrières, vitrages, bardages, murs-rideaux, allèges, brise-soleils ou encore garde-corps 

photovoltaïques). Elles combinent esthétisme, performance et proximité vis-à-vis des lieux de 

consommation.  

 valorisation du patrimoine immobilier ; 

Les bâtiments acquièrent une fonction de production d’énergie qui s’ajoute à leurs fonctions 

traditionnelles de confort et de  protection des biens et des personnes. 

 transformation de l’enveloppe passive en enveloppe active du bâtiment par la stimulation 

de l’innovation. 

Le photovoltaïque dans le bâtiment favorise l’innovation en terme de Recherche & 

Développement : utilisation de nouveaux matériaux de construction multifonctionnels, 

valorisation combinée de l’électricité et de la chaleur solaire, stockage de l’électricité, 

construction d’éco-quartiers, création de territoires à énergie positive (TEPOS), pilotage 

optimisé des équipements électriques, développement des réseaux intelligents (smart-grids), 

ou encore participation au développement des véhicules électriques… 

En résumé 

Le photovoltaïque dans le bâtiment constitue un véritable levier de croissance et participe 

activement à la transition énergétique. Il est moteur de l’innovation, outil de valorisation 

patrimoniale et générateur d’emplois. Il s’intègre dans l’architecture des bâtiments et 

améliore leur performance énergétique. 
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La réglementation thermique 
Moteur du développement du photovoltaïque dans le bâtiment 

L’application prochaine de la Réglementation Thermique 2020 (RT 2020) conduira à la banalisation 

de la construction de BEPOS (Bâtiment à énergie positive), c’est-à-dire de bâtiments produisant plus 

d’énergie qu’ils n’en consomment. 

La production d’énergie locale deviendra indispensable, et la mise en œuvre d’équipements 

photovoltaïques sur bâtiments sera un levier essentiel pour l’équilibrage des consommations et des 

apports énergétiques. 

En combinant les avantages de l’intégration architecturale, de l’assurabilité, de l’acceptabilité 

environnementale, et d’un fort potentiel énergétique, le photovoltaïque s’imposera comme une 

solution incontournable pour la construction des bâtiments de demain. 

Dans le cadre de cette évolution réglementaire, c’est un volume conséquent d’installations 

photovoltaïques qui seront mis en œuvre sur bâtiment. En anticipation de  la RT 2020, de nombreux 

maîtres d’ouvrage construisent d’ores et déjà des bâtiments performants et compétitifs en vue 

d’atteindre un haut niveau de performance énergétique. 

Les installations photovoltaïques sur bâtiments produiront une électricité locale, au plus près des 

lieux de consommation, dans une logique de sobriété énergétique. 

 

 

 

Par ailleurs, l’électricité photovoltaïque est en passe de devenir pleinement compétitive vis-à-vis de 

l’électricité issue du réseau de distribution. Cette compétitivité s’accentuera avec la poursuite de la 

chute du coût des installations photovoltaïques et de l’augmentation prévisible du prix de l’électricité 

réseau1.  

L’autoconsommation de l’électricité photovoltaïque constitue un modèle économique d’avenir. 

L’autoconsommation est un modèle logique et cohérent : 

- Il place le photovoltaïque au service des besoins électriques du bâtiment par des installations 

adaptées. 

- Le photovoltaïque devient une solution pour réaliser des économies sur ses factures 

d’électricité. 
 

 
 

En résumé : 

La combinaison de l’incitation réglementaire induite par la Réglementation Thermique 

2020 (RT 2020), et de la compétitivité de l’électricité photovoltaïque, conduit à un 

développement croissant du photovoltaïque dans le bâtiment. Ce développement repose 

sur le modèle économique de l’autoconsommation. 

                                                           
1
 « Le fonctionnement des marchés de détail français de l’électricité et du gaz naturel - Rapport 2011-2012 » 

publié par la Commission de régulation de l’énergie (CRE) le 18 février 2013. 
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La compétence technique 
Passage obligatoire vers l’autoconsommation du photovoltaïque dans le bâtiment  

L’autoconsommation de l’électricité photovoltaïque constitue un changement important de modèle 

économique, mais ne doit en aucun cas remettre en cause le respect des règles techniques 

existantes. 

A ce jour, dans la filière photovoltaïque, les acteurs du bâtiment sont structurés. Ils s’appuient sur les 

règles de l’art de la construction, et dispose de normes, de règles professionnelles, et de guides 

techniques spécifiques à la mise en œuvre des systèmes photovoltaïques dans l’enveloppe du 

bâtiment. 

Ces acteurs sont issus des métiers traditionnels de la construction : électricité, couverture, 

étanchéité, génie climatique, métallerie, verre, façades aluminium. Ils maitrisent l’ensemble de ces 

règles techniques. 

Ces règles techniques sont essentielles pour assurer la qualité des ouvrages et la sécurité des biens et 

des personnes.  

Quelque soit le modèle de développement du photovoltaïque dans le bâtiment, il est 

essentiel de respecter les règles de l’art de la construction ainsi que les règles techniques 

spécifiques au photovoltaïque dans le bâtiment afin de poursuivre la réalisation 

d’ouvrages de qualité, pérennes dans le temps, et assurant la sécurité des biens et des 

personnes. 
 

 
 

Assurer la qualité et la durabilité des ouvrages : 

L’ensemble des installations photovoltaïques mises en œuvre dans le bâtiment assurent le respect : 

- des normes produits  

- des certifications 

- des préconisations des fabricants (notices, formations) 

- des Documents Techniques Unifiés (DTU) pour la mise en œuvre dans le cas des techniques 

traditionnelles : 

o DTU 31 (Construction en bois) 

o DTU 33 (Façades rideaux) 

o DTU 36 et 37 (Menuiserie) 

o DTU 39 (Miroiterie – Vitrerie) 

o DTU 40 (Couverture) 

o DTU 43 (Etanchéité) 

- des évaluations techniques propres aux procédés photovoltaïques dans le cas des 

techniques non traditionnelles : 

o Avis Techniques (ATec) sur liste verte de la C2P et valide 

o Pass’Innovation « Vert » et valide 

o Appréciations Techniques d’Expérimentation (ATEx) 

o Enquêtes de Techniques Nouvelles (ETN) 
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Assurer la sécurité des biens et des personnes : 

L’ensemble des installations photovoltaïques mises en œuvre dans le bâtiment respectent les 

normes liées à la partie électrique. 

- NF C 14-100 « Installations de branchement à basse tension » 

- NF C 15-100 « Installations électriques à basse tension » 

- UTE C 15-712 (-1 -2 -3) « Installations PV » 

- DIN VDE 0-126-1-1  « Protection de découplage » 

- NF C 18-510 « Habilitations électriques » 

 

Les entreprises de bâtiment ont une connaissance approfondie des systèmes photovoltaïques qu’ils 

mettent en œuvre et du support sur lequel ils interviennent. Ils sont formés aux spécificités du travail 

en hauteur et prennent de fait toutes les mesures de sécurité nécessaires lors des travaux. 

 

Les professionnels sont habilités selon la norme NF C 18-510 pour les travaux d’installations 

électriques (habilitation B0, BP, BR selon la nature des opérations réalisées). 

 

 

 

Respecter les règles professionnelles et les guides techniques du GMPV-FFB et des acteurs 

de la construction : 

Les professionnels s’appuient sur des guides techniques développés par la filière du photovoltaïque 

dans le bâtiment, et en particulier par le GMPV-FFB : 

 

- Règles de bonne conduite pour le développement du photovoltaïque 

dans le bâtiment (GMPV-FFB) 

 

Ces règles s’attachent à la formation des intervenants, à la qualité des 

produits mis en œuvre et à la cohérence de la prestation. Elles s’adressent 

aux entreprises de bâtiment, mais aussi aux maîtres d’ouvrage, maître 

d’œuvre, et toute autre partie prenante d’un projet d’installation 

photovoltaïque sur bâtiment. 

 

- Photovoltaïque : guide de rédaction des descriptifs de travaux (GMPV-

FFB) 

 

Ce document constitue des préconisations pour la rédaction de pièces de 

marché concernant des installations photovoltaïques sur bâtiment 

réalisées dans le cadre de marchés publics et privés. Il s’adresse aux 

maîtres d’œuvre (économistes, architectes, bureaux d’études…) mais 

également aux maîtres d’ouvrage et entreprises du bâtiment. 

 
  

http://www.gmpv.ffbatiment.fr/photovoltaique/technique/textes-de-reference/regles-de-bonne-conduite-pour-le-developpement-du-photovoltaique-dans-le-batiment.html
http://www.gmpv.ffbatiment.fr/photovoltaique/technique/textes-de-reference/regles-de-bonne-conduite-pour-le-developpement-du-photovoltaique-dans-le-batiment.html
http://www.gmpv.ffbatiment.fr/photovoltaique/technique/textes-de-reference/photovoltaique-guide-de-redaction-des-descriptifs-de-travaux.html
http://www.gmpv.ffbatiment.fr/photovoltaique/technique/textes-de-reference/photovoltaique-guide-de-redaction-des-descriptifs-de-travaux.html
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- Recommandations professionnelles pour la mise en oeuvre de procédés 

d’étanchéité photovoltaïque avec modules souples / de capteurs 

solaires rapportés sur revêtement d’étanchéité en toiture-terrasse 

(CSFE, membre du GMPV-FFB) 

 

Ces recommandations constituent un socle commun de dispositions liées à 

la conception, à la réalisation et à l’entretien des ouvrages 

photovoltaïques mis en oeuvre sur toiture-terrasse. Elles complètent les 

normes NF DTU dans la mesure où les questions spécifiques liées aux 

ouvrages photovoltaïques n’y sont pas traitées directement. Ces 

documents constitunte des recommandations à destination des maîtres 

d’ouvrage, maîtres d’oeuvre, bureaux d’études techniques et 

entrepreneurs. 

 

 

- Guide RAGE 2012: Systèmes photovoltaïques par modules rigides en 

toitures inclinées (le GMPV-FFB a contribué activement à sa rédaction) 

 

Il s’agit d’un guide complet de conception, mise en oeuvre et maintenance 

des installations photovoltaïques en couverture. Il s’adresse en priorité aux 

entreprises de bâtiment, mais également aux autres parties prenantes 

d’un projet d’installation photovoltaïque. 

RAGE : Régles de l’Art Grenelle de l’Environnement 2012 

 

- Guide PROMOTELEC-FFIE « Installations solaires photovoltaïques » (FFIE, 

membre du GMPV-FFB) 

 

Edité par la FFIE, ce guide a fait l’objet d’une refonte complète. Ce 

document, à destination des installateurs de systèmes photovoltaïques, 

dresse un état de l’art pour les professionnels, et traite en particulier de la 

partie électrique des installations photovoltaïques. Il peut également être 

abordé par les maîtres d’ouvrage. 

 

 

- Plaquette AQC « Le photovoltaïque raccordé au réseau dans le 

bâtiment » (le GMPV-FFB a contribué activement à sa rédaction) 

 

Cette plaquette d’information de l’Agence Qualité Construction (AQC), à 

destination des professionnels du bâtiment, concerne les installations en 

toiture raccordées au réseau, en maison individuelle et en petit collectif. 

Elle détaille les points d’attention à respecter en 4 étapes:  

o La conception de l'installation 

o Les produits 

o La mise en oeuvre 

o La maintenance et l'entretien 

http://www.etancheite.com/etancheite/mediatheque/publication.html?THEME_ID=39
http://www.etancheite.com/etancheite/mediatheque/publication.html?THEME_ID=39
http://www.etancheite.com/etancheite/mediatheque/publication.html?THEME_ID=39
http://www.etancheite.com/etancheite/mediatheque/publication.html?THEME_ID=39
http://www.reglesdelart-grenelle-environnement-2012.fr/regles-de-lart/detail/guide-rage-2012-systemes-photovoltaiques-par-modules-rigides-en-toitures-inclinees-guide.html
http://www.reglesdelart-grenelle-environnement-2012.fr/regles-de-lart/detail/guide-rage-2012-systemes-photovoltaiques-par-modules-rigides-en-toitures-inclinees-guide.html
http://www.promotelec.com/professionnels/dossiers-techniques/securite-qualite-globales-des-installations-electriques/l-energie-solaire-photovoltaique-panneaux-solaires-installations-photovoltaiques.html
http://www.promotelec.com/professionnels/dossiers-techniques/securite-qualite-globales-des-installations-electriques/l-energie-solaire-photovoltaique-panneaux-solaires-installations-photovoltaiques.html
http://www.qualiteconstruction.com/fiche-publication/collection/les-plaquettes-developpement-durable/publication/le-photovoltaique-raccorde-au-reseau-dans-le-batiment.html
http://www.qualiteconstruction.com/fiche-publication/collection/les-plaquettes-developpement-durable/publication/le-photovoltaique-raccorde-au-reseau-dans-le-batiment.html
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Etre attentif à l’écriture des recommandations professionnelles spécifiques à chaque 

métier : 

En vue des perspectives de croissance du photovoltaïque dans le bâtiment, le GMPV-FFB poursuit 

l’écriture de recommandations professionnelles, de guides techniques dédiés à chaque métier et 

mène des études de Recherche & Développement. Ces travaux visent à couvrir l’ensemble des 

techniques de conception, mise en œuvre et maintenance des installations photovoltaïques dans 

l’enveloppe du bâtiment. 

Les guides thématiques suivants sont en cours d’écriture : 

- Systèmes photovoltaïques surimposés en couverture (GMPV-FFB / UNCP) 

- Systèmes solaires hybrides (photovoltaïque, thermique/aéraulique) (GMPV-FFB / UECF et 

UNCP) 

- Systèmes photovoltaïques sur toiture-terrasse (GMPV-FFB / CSFE) 

- Solutions architecturales pour l’intégration du photovoltaïque au bâtiment (GMPV-FFB / 

Union des Métalliers et FFPV) 

- Les ombrières photovoltaïques et leurs usages (GMPV-FFB / FFIE) 

 

Les études de Recherche & Développement en cours sont les suivantes : 

- Etude sur la ventilation en sous-face des modules photovoltaïques (GMPV-FFB / CNEES) 

- Valorisation de la chaleur en sous-face des modules photovoltaïques (GMPV-FFB / CNEES) 

 

CNEES : Centre National de l’Expertise de l’Enveloppe et de la Structure 

 

 

 

Modifier l’approche du dimensionnement des installations photovoltaïques et être attentif 

à l’écriture des règles spécifiques à l’autoconsommation : 

 

L’autoconsommation de l’électricité photovoltaïque implique une nouvelle approche du 

dimensionnement des installations photovoltaïques. Les économies réalisées grâce au 

photovoltaïque dépendent fortement du taux d’autoconsommation. Afin d’évaluer ce taux, il 

convient de calculer la production électrique de l’installation, mais il est également nécessaire 

d’évaluer les profils de consommation électrique du bâtiment ainsi que la concordance entre 

production et consommation locale. Cette étude doit tenir compte de la durée de vie de l’installation 

photovoltaïque, c’est-à-dire au moins 20 ans. 

 

Le bon dimensionnement d’une installation photovoltaïque en autoconsommation est conditionné 

à la réalisation d’une pré-étude permettant d’évaluer, au cas par cas, le taux d’autoconsommation 

de l’électricité photovoltaïque. Cette pré-étude est nécessairement spécifique à chaque bâtiment. 
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Le GMPV-FFB accompagne d’ores et déjà les entreprises de bâtiment vers l’autoconsommation, au 

moyen : 

- d’un logiciel technico-économique d’aide à l’établissement d’offres en autoconsommation, 

permettant d’évaluer les profils de consommation et leur concordance avec la production 

photovoltaïque ; 

- de fiches pratiques fournissant des exemples concrets de dimensionnements d’installations 

photovoltaïques en autoconsommation pour différents types de bâtiments (résidentiels, 

tertiaires, industriels…) et les résultats énergétiques, économiques et environnementaux. 

 

Le GMPV-FFB prévoit la rédaction de guides pratiques de dimensionnement, mise en œuvre et 

maintenance des installations photovoltaïques en autoconsommation dans le bâtiment. 
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Une prime à l’autoconsommation 
Assujettie à la mise en œuvre par les entreprises de bâtiment  

L’autoconsommation est le modèle d’avenir pour le développement du photovoltaïque dans le 

bâtiment. Ce modèle présente de nombreuses opportunités en termes : 

- d’autonomie énergétique 

- de sobriété énergétique 

- d’innovation technologique 

- de transition écologique 

- de croissance économique 

L’autoconsommation est adaptée à tous les bâtiments consommateurs d’électricité : résidentiel, 

tertiaire, industriel ou encore agricole, ainsi qu’à toutes les tailles d’installations photovoltaïques 

dans le bâtiment. 

Il convient d’anticiper et d’accompagner le développement de ce nouveau modèle. Dans l’attente de 

la pleine compétitivité de l’électricité photovoltaïque, la mise en place d’un mode de soutien 

provisoire à l’autoconsommation est un moyen pertinent d’encadrer la mise en place de ce nouveau 

modèle conformément aux règles de l’art de la construction et d’éviter de la sinistralité. L’objectif est 

la poursuite d’un développement cohérent et responsable du photovoltaïque dans le bâtiment. 

Un mode de soutien provisoire à l’autoconsommation permettra de soutenir la croissance du 

photovoltaïque dans le bâtiment et d’afficher une bonne visibilité pour les marchés à venir. 

Le GMPV-FFB plaide en faveur de la mise en place d’un mode de soutien provisoire à 

l’autoconsommation du photovoltaïque dans le bâtiment afin de sécuriser ce nouveau modèle et 

dynamiser les marchés. 

Le mode de soutien choisi doit respecter un certain nombre de critères : 

- simplicité de mise en œuvre du mode de soutien 

- visibilité totale pour les acteurs 

- absence d’effet d’aubaine et d’impact négatif sur la CSPE 

- absence d’incitation à un comportement anti-MDE (maîtrise de la demande d’énergie) 

Le soutien de type « autoconsommation + prime symétrique » réunit l’ensemble de ces conditions. 

Le système de « prime symétrique » consiste à fournir une prime complétant les économies réalisées 

lorsque l’électricité est autoconsommée, et une prime de même niveau rémunérant le producteur 

lorsque l’électricité est injectée sur le réseau. Ce système présente l’intérêt de favoriser  

l’autoconsommation sans pousser à une surconsommation d’électricité. 
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Schéma d'illustration du soutien de type "autoconsommation + prime symétrique" 
Source : ADEME 

 

L’exemple fourni ci-dessus illustre ce mode de soutien dans le cas d’un bâtiment résidentiel : lorsque 

l’électricité est injectée sur le réseau, le producteur obtient une prime de 110 €/MWh. Lorsque 

l’électricité est autoconsommée, il obtient cette même prime de 110 €/MWh, et réalise de surcroît 

l’économie de l’électricité qui n’a pas été achetée, soit 151 €/MWh. Cela permet de reconstituer un 

niveau de revenu de 262 €/MWh. 

 

Cette prime est fixée selon le type de contrat de consommation du producteur, et n’est donc pas 

soumise à un plafond. Cette solution fournit une bonne visibilité pour le producteur et ne présente 

pas de risque de sous-rémunération, ni de sur-rémunération. 

Le GMPV-FFB plaide en faveur de la mise en œuvre d’un système de type « autoconsommation + 

prime symétrique ». 

 

Ce mode de soutien doit continuer à s’inscrire dans le respect des règles de l’art de la construction 

et des recommandations spécifiques au photovoltaïque. 

 

  



 
GMPV-FFB – Groupement des Métiers du Photovoltaïque de la Fédération Française du Bâtiment 18  

Web: www.gmpv.ffbatiment.fr ; mail: rancev@gmpv.ffbatiment.fr 

 Les propositions du GMPV-FFB 
En faveur de l’autoconsommation de l’électricité photovoltaïque dans le bâtiment : 

 

Le GMPV-FFB plaide en faveur d’une refonte du mode de soutien du photovoltaïque dans 

le bâtiment, permettant de : 

 Remplacer le système actuel de tarifs d’achat par un système de soutien à 

l’autoconsommation, basé sur un mécanisme de type « autoconsommation + prime 

symétrique » tel que développé par l’Ademe. 

 Conditionner l’obtention de toute prime : 

o à la production par l’entreprise de bâtiment des documents suivants, avant 

la réalisation des travaux : 

 attestation d’assurance à jour couvrant sa responsabilité civile et sa 

responsabilité décennale pour l’activité photovoltaïque et pour le 

système photovoltaïque mis en œuvre, compatible avec la taille du 

chantier. 

 attestation à jour de qualification / certification de l’entreprise de 

bâtiment réalisant la conception et la mise en œuvre de l’installation 

photovoltaïque. Cette qualification / certification doit correspondre 

au type d’installation réalisée et à la taille du chantier (cf. annexe 2). 

o à la production par l’entreprise de bâtiment des documents suivants, à 

l’issue des travaux : 

 attestation de conformité électrique de l’installation photovoltaïque 

visée par un organisme agréé (CONSUEL…). 

 attestation sur l’honneur garantissant que l'installation 

photovoltaïque a été conçue et réalisée de manière à satisfaire 

l'ensemble des exigences auxquelles elle est soumise, notamment les 

règles de conception et de réalisation visées par les normes NF DTU, 

les règles professionnelles et les évaluations techniques. 

 fiche explicative contresignée par le maître d’ouvrage, soulignant la 

nécessité d’un suivi de l’installation photovoltaïque à travers un 

contrat de maintenance (reconductible). 

o au fait que le propriétaire, l’exploitant et l’autoconsommateur, soient une 

seule et même personne (physique ou morale). 
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 Définir plusieurs niveaux de primes : 

o une prime de base pour la mise en œuvre d’une installation photovoltaïque 

sur bâtiment uniquement, dans le but de valoriser le savoir-faire acquis par 

les entreprises de bâtiment et d’assurer une production au plus près des 

lieux de consommation. 

o une prime bonifiée selon la technique de mise en œuvre afin de privilégier 

avant tout les procédés respectant les règles d’intégration / intégration 

simplifiée au bâti, valorisant l’esthétisme de l’ouvrage et son intégration 

architecturale dans le paysage urbain. 

Les entreprises du GMPV-FFB maîtrisent les spécificités techniques de 

l’enveloppe du bâtiment et se tiennent à la disposition des pouvoirs publics 

pour faire évoluer les critères d’intégration / intégration simplifiée au bâti, 

sur la base de leurs retours d’expérience. 

 Supprimer les procédures d’appels d’offres, excessivement longues et complexes, 

auxquelles les entreprises de bâtiment (artisans, PME) ne peuvent répondre.  

 Supprimer tout plafond de puissance pour l’allocation d’une prime, mis à part la 

limite réglementaire de 12 MWc. 

 Prévoir une révision non pas trimestrielle mais annuelle de ces primes, afin 

d’assurer une visibilité acceptable aux entreprises de bâtiment. 

Le niveau de révision doit être connu avant la date de son entrée en vigueur. 
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Annexe 1 
Les relais de croissance pour le développement du photovoltaïque dans le 

bâtiment 

Le GMPV-FFB a effectué des travaux de prospective sur le thème des « relais de croissance pour le 

développement du photovoltaïque dans le bâtiment », qui ont fait l’objet d’une campagne de 

communication nationale. Cette campagne porte sur des sujets d’avenir, leviers de développement 

des marchés d’aujourd’hui et de demain. 

 

Les objectifs de la campagne sont les suivants : 

- assurer la promotion des solutions innovantes pour le développement du photovoltaïque dans 

le bâtiment et l’information sur les fantastiques opportunités de marchés qu’offre l’activité 

photovoltaïque quel que soit l’usage du bâtiment (résidentiel, tertiaire, industriel, agricole…) à 

grande échelle (quartier, ville, territoire) ; 

- accompagner dans leur choix, non seulement nos concitoyens, mais d’abord nos entreprises et 

compagnons, en démontrant la valeur ajoutée du photovoltaïque sur l’enveloppe du bâtiment 

(valorisation du patrimoine foncier, nouveau matériau de construction multifonctionnel et 

nouvelle source d’énergie compétitive) ; 

- sensibiliser les maîtres d’ouvrage publics et privés et les informer au mieux pour leurs choix de 

prescription. 

Deux guides informatifs ont notamment été développés, et portent sur les thèmes phares de cette 

campagne de communication : 

- « Le photovoltaïque au service de la performance énergétique dans le bâtiment en France » 

Ce guide vise à informer les différentes parties prenantes sur la place du photovoltaïque dans 

la réglementation thermique, et sa valeur ajoutée dans l’amélioration de la performance 

énergétique du bâtiment ; 

- « Les solutions d’autoconsommation de l’électricité photovoltaïque dans le bâtiment en 

France » 

Ce guide vise à sensibiliser les parties prenantes au principe de l’autoconsommation de 

l’électricité photovoltaïque, à son intérêt et à son avenir dans le cadre des bâtiments et des 

territoires de demain. 

Les deux guides visent également à informer les différents acteurs sur les solutions photovoltaïques 

existantes, leurs modes d’intégration au bâti et les corps de métiers concernés. Ils rappellent que 

l’entreprise de bâtiment occupe une place centrale dans l’acte de construire et de rénover. 

http://www.gmpv.ffbatiment.fr/photovoltaique/technique/textes-de-reference/1-guides-dinformation-les-relais-de-croissance-pour-le-developpement-du-photovoltaique-dans-le-batiment.html
http://www.gmpv.ffbatiment.fr/photovoltaique/technique/textes-de-reference/1-guides-dinformation-les-relais-de-croissance-pour-le-developpement-du-photovoltaique-dans-le-batiment.html
http://www.gmpv.ffbatiment.fr/photovoltaique/technique/textes-de-reference/1-guides-dinformation-les-relais-de-croissance-pour-le-developpement-du-photovoltaique-dans-le-batiment.html
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Annexe 2 
Photovoltaïque dans le bâtiment : les signes de qualité 

Typologies des signes de qualité 

Les signes de qualité qui concernent les entreprises de bâtiment sont de trois types : appellations, 

qualifications et certifications. Le tableau ci-dessous détaille les exigences de ces différents types de 

signes de qualité. 

 

 

- Les appellations sont d’un niveau d’exigence variable en fonction du contenu de leur 

référentiel. 

 

- Les  qualifications constituent des signes de qualités solides et peuvent être délivrés ou non 

par un organisme accrédité par le COFRAC. 

 

- Les certifications sont liées à un haut niveau d’exigences, et s’accompagnent d’audits sur 

chantier et en entreprise. L’organisme d’attribution peut également être accrédité par le 

COFRAC. 

 

 

    = organisme reconnu par le COFRAC 

 

  = qualification « Reconnu Garant de l’Environnement » 
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Signes de qualité dans la filière photovoltaïque 

Il existe trois organismes  délivrant des signes de qualité pour les entreprises d’installation de 

systèmes photovoltaïques : 

- Qualit’ENR : délivre les qualifications  

o « QualiPV module Bât » pour la partie « bâtiment » 

o « QualiPV module Elec » pour la partie « électricité » 
 

Ces qualifications sont réservées à l’habitat individuel (quelques kWc). 
 

Elle s’obtient soit sur la base de la présentation de références récentes, soit en réalisant une 

formation dans un centre agréé par Qualit’ENR (durée de 2 à 3 jours). L’entreprise s’engage à 

respecter la charte de qualité QualiPV. Des contrôles de réalisation peuvent être effectués. 

 

- Qualifelec : délivre la qualification 

o « Installations électriques mention SPV 

(Solaire Photovoltaïque) » 
 

Cette qualification est destinée aux installateurs électriciens. Elle peut concerner des locaux 

à usage résidentiel, agricole, tertiaire ou industriel. 
 

Elle s’obtient sur la base de présentation d’installations électriques photovoltaïques de 

référence. Des contrôles de réalisation sont effectués. 

 

- QUALIBAT : délivre les qualifications de la série 81 

o  « Modules en intégration » 

o  « Modules de substitution ou en surimposition » 
 

         et délivre les certifications de la série 81 

o  « Modules photovoltaïques intégrés » 

o  « Modules photovoltaïques surimposés ou de substitution » 

o  « Modules souples » 
 

Ces qualifications et certifications se destinent aux entreprises de bâtiment capables de gérer 

dans sa globalité l’installation des systèmes mis en œuvre : étude de faisabilité, conception, 

mis en œuvre conforme aux spécifications, respect des règles de sécurité, mise en service, 

maintenance. Les entreprises effectuent la fourniture et la pose du système photovoltaïque. 

Un seuil de sous-traitance de 30% maximum est fixé. Il n’y a pas de limitation de puissance. 
 

 Les qualifications (jusqu’à 250 kVA) s’obtiennent sur la base de l’étude d’un dossier 

associé à des références d’installations photovoltaïques, suivie d’un contrôle. 
 

 Les certifications (au-delà de 250 kVA) s’obtiennent sur base du respect d’un 

référentiel exigeant  combiné à plusieurs audits sur chantier et en entreprise. 

L’évaluation s’attache à la régularité de la situation administrative et juridique, aux 

moyens matériels et financiers et surtout aux compétences techniques des 

entreprises ainsi qu’à la qualité du matériel mis en œuvre. Ces certifications sont 

particulièrement adaptées aux réalisations sur grandes toitures. 

COFRAC RGE 

RGE 

COFRAC RGE 

COFRAC 
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