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Réglementation spécifique bâtiment
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PV sur bâtiment
L’organisation de la codification technique du bâtiment repose
sur le concept de mise en œuvre des produits de construction
selon:
- Techniques traditionnelles (Normes,
Documents Techniques Unifiés)
- Techniques non traditionnelles (Avis
Techniques, ATEx, Certification)
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Depuis le 1er septembre 2017, il ne peut plus être fait appel
à la procédure d'évaluation Pass'Innovation.

Procédés traditionnels et non traditionnels
Mise en œuvre des procédés de construction traditionnels régie par des textes
appelés DTU (Documents Techniques Unifiés).
- Le DTU est une garantie de niveau de qualité des ouvrages dans le temps afin de
minimiser les risques de sinistres dans la construction.
- Les DTU servent de références pour les assureurs
OR,
les procédés photovoltaïques ne sont pas des procédés jugés traditionnels et
n’entrent pas dans le champ d’application des DTU.
Plusieurs démarches existent donc pour les procédés non traditionnels:
- ATEC (Avis Technique) et DTA (Document Technique d’Application)
- ATEX (Appréciation Technique d’Expérimentation ,
- ETN (Enquête de Technique Nouvelle)
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Avis techniques, etc…
ATec
▪
▪
▪

délivré par une Commission à laquelle participent plusieurs experts et industriels,
attribué pour une durée de 2 à 7 ans selon les familles de procédés,
documents renouvelables, modifiables et publics.

ATEx
▪
▪
▪

formulée par le CSTB sur tout procédé ne faisant pas encore l’objet d’un ATec
facilite l’intégration des expérimentations dans la construction,
attribuée soit pour un chantier spécifique, soit pour un nombre limité de
chantiers,
▪ ATec public, mais ATEx propriété des demandeurs.

ETN
▪ établies par des bureaux de contrôle (Alpes Contrôle, ou autres …)
▪ cahier des charges établi par le fabricant (fonctionnalités, sécurités,
performances)

http://evaluation.cstb.fr/rechercher/produits-evalues/?mots=photovoltaique&evaluations=atec&tri=date
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La liste Verte de l’AQC
NORMES et
NF DTU

RECOMMANDATIONS
PROFESSIONNELLES
RAGE

REGLES
PROFESSIONNELLES

ATec et DTA

ATEx

Pass Innovation

Autres (ETN, ...)

ANALYSE DE LA C2P

C2P : Commission Prévention Produits
Acceptées
par la C2P
NORMES et
NF DTU

RECOMMANDATIONS
PROFESSIONNELLES
RAGE

Liste
Verte

REGLES
PROFESSIONNELLES

ATec et DTA

ATEx
favorable

Pass Innovation
VERT

Mises en
observation

Réservé ou
défavorable

TECHNIQUES COURANTES
Non examinées
ou non
acceptées par
la C2P

REGLES
PRO

Familles
d ATec et DTA

ATEx

Pass Innovation
orange ou rouge

TECHNIQUES NON COURANTES
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Autres (ETN, ...)

La liste Verte de l’AQC
▪
▪

▪

Commission Prévention
Produits (C2P)

L'Agence Qualité Construction (AQC) est une association
loi de 1901.
Initiée par la loi de 4 janvier 1978, dite « loi Spinetta », relative à l'assurance et à la
responsabilité dans le domaine de la construction.
Créée en 1982 et financée à l'origine par l'État, elle est, depuis 2005, financée par les
professions dans le cadre d’une convention quinquennale entre tous les acteurs qui
s'engagent à une contribution volontaire collectée par les assureurs.

http://listeverte-c2p.qualiteconstruction.com puis
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La liste Verte de l’AQC
▪ Ces procédés sont des systèmes PV dits complets car leurs ATec et DTA
respectifs identifient avec précision chaque élément les constituant (modules
PV, boitiers connecteurs et connectique filaire) hors onduleurs.
▪ A ce titre, ces procédés dits complets, commercialisés en l’état, réduisent
notablement le risque de sinistre, mais surtout d’incendie trop souvent
généré par un assemblage d’équipements électriques incompatibles entre
eux, sources d’arc électriques par échauffement et/ou surtension.
▪ Ces procédés sont considérés comme de Technique Courante.

▪ Certains assureurs refusent de couvrir les produits ou procédés qui ne sont
pas inscrits dans cette Liste Verte. A fortiori s’ils ont été mis en observation
par la C2P.

▪ Il est donc indispensable de valider chaque produit avec son
assureur avant réalisation.
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Procédé photovoltaïque sur toiture plate
classes de compressibilité isolant
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Le règlement d’urbanisme
DP : déclaration préalable:
Pour toute installation ayant pour conséquence la seule modification de
l’aspect extérieur du bâtiment.
Délai d’instruction: 1 mois,
Acceptation par accord tacite.

PC : permis de construire: pour toute installation impliquant :
- la création d’une SP supérieure à 40 m² (si PLU ou POS, sinon 20 m²)
- ou la création d’une 20<SP<40 m² si ST > 150 m²
- ou création d’une centrale photovoltaïque si P >250 kWc
Délai d’instruction : 3 mois.
Dans tous les cas, si ERP : consultation du SDIS
Attention!! si le site est dans un secteur protégé, l’Architecte des Bâtiments de
France (ABF) doit être consulté. Délai de consultation: 2 mois.
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La règlementation incendie
ERP : établissement recevant du public (arrêté du 25 juin 1980)
Avis de la Commission Centrale de Sécurité (CCS) du 05 novembre 2009,
transformé en Instruction Technique (I.T.) en 02-2013:
- Transmettre un dossier de déclaration de travaux au service de
prévention du service d’incendie et de secours (SDIS)
territorialement compétent,
- Toutes les dispositions sont prises pour éviter aux intervenants des
services, tout risque de choc électrique au contact d’un conducteur
actif de courant continu sous tension.
(Système de coupure d’urgence au plus près de la chaîne PV, si câbles
CC cheminant à l’intérieur du bâtiment => cheminement coupe feu
30 min mini)
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La règlementation incendie
- Coupure générale simultanée des onduleurs positionnée de
façon visible à proximité du dispositif de mise hors tension du bâtiment,

- Cheminement d’au moins 90 cm de large libre autour des champs PV
installés en toiture, et exutoires/équipements
- Surface d’un ensemble PV < 300 m², avec longueur maximale de 30 m
- Lorsqu’il existe, le local technique onduleur a des parois de degré
coupe-feu égal au degré de stabilité du bâtiment (avec un minimum de
30 min – EI 30 min)).
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Tous points à valider auprès du SDIS

Signalisation (UTE 15-712)

Etiquetages spécifiques pour
l’intervention des services de
secours
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Exosun
Martillac (FR)

Règlementation spécifique
centrales
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Centrales au sol
Système suiveur, un ou deux axes

Système Fixe

Taux de remplissage
Indicatifs :
-
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fixe: 12-14 m²/ kWc
1 axe: 15 m² / kWc
2 axes: 25-30 m² / kWc

Centrales au sol
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Gains d’ensoleillement selon le type de suivi
(site : Marseille)

(Cythélia)
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(Equatorial: orientation fixe, inclinaison variable) axe est-ouest
Azimutal : inclinaison fixe, orientation variable
axe nord-sud

Centrale photovoltaïque
Quel type de support?
Solution 1 : Support fixe et panneaux en p-Si (1MW → 1,5ha)
Occupation de surface : 40%

Solution 3 : Tracker 1 axe et panneaux en p-Si (1MW → 1,5ha)
Occupation de surface 40%
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Solution 2 : Support fixe et panneaux en CdTe (1MW → 2,8ha)
Occupation de surface : 35%

Solution 4 : Tracker 2 axes et panneaux en P-Si (1MW → 3,2ha)
Occupation de surface 20%

PV au sol
Décret du 19-11-2009

+ étude d’impact + enquête publique

https://www.projets-environnement.gouv.fr/pages/home/ (dépôt d’étude d’impact)
https://depot-legal-biodiversite.naturefrance.fr/
(versement des données brutes biodiversité)
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PV au sol
Décret du 19-11-2009, (maintenant applicable seulement après AO)
Sites protégés: avis des ABF, DREAL/DDTM (DIREN), zonages naturels, …
Procédure de modification simplifiée du règlement d'urbanisme :
- Puissance de la centrale ≤ 12MWc (AO 2018 : 30 MWc)
- Applicable uniquement aux PLU, et non aux Plans d’Occupation des Sols (POS) ou
cartes communales (RNU)
- Seules concernées: les zones naturelles dites N, sans protection spécifique
- Exclues: les zones agricoles dites A
- Modification non précédée d’une enquête publique.
Demande d’autorisation d’exploiter (> 50 MWc): ne pourra être déposée qu’après
dépôt du dossier de demande de permis de construire (PC) ou de déclaration
préalable (DP)
Suite au décret du 27-05-2016 : Art. R. 311-2. du Code de l’Energie « En application du premier alinéa de l'article L. 311-6,
sont réputées autorisées les installations de production d'électricité utilisant l'un des types d'énergie énumérés ci-dessous à la
condition que leur puissance installée soit inférieure ou égale aux seuils fixés au présent article pour ce type d'énergie, soit :
1° Installations utilisant l'énergie radiative du soleil : 50 mégawatts ; … »
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PV au sol
Étude d’impact + EP : si >250 kWc pour instruction du permis de construire.
Textes de référence :
décret 2009-1414 du 19 novembre 2009 ,
article R.123 du code de l’environnement
sauf serres et ombrières :
décret 2016-1110 du 11 aout 2016
(évaluation au cas par cas)

Autres considérations environnementales :
Implantation en zone inondable :
circulaire du 30 avril 2002,
article L-562 du code de l’environnement,
plan de préventions des risques d’inondations

Risque incendie :
article L-562 du code de l’environnement,
plan de prévention des risques incendies
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PV au sol
Autres considérations environnementales (suite) :
Périmètre de protection des captages publics :
Code de l’environnement- Livre II- Titre 1er- Chapitre IV- Section 1
Législation sur l’eau :
articles L-214-1 et L-214-6 du code de l’environnement.
Loi littoral :
articles L.146-1 à L.146-9 du code de l’environnement,
jurisprudence du Conseil d’État du 14/01/1994 et du 05/04/2006
Loi montagne :
article L 145-3 du code de l’environnement
Zones Natura 2000 :
article R 414-19 code de l’environnement
Interlocuteurs : Direction Régionale de l’Écologie, de l’Aménagement, et du Logement
(DREAL) du lieu d’implantation
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PV à proximité des aérodromes
Demande de la DGAC pour les projets PV à moins de 3 km : Étude de réverbération et
éblouissement (pistes, tour de contrôles, hélistations)
- étude de la réverbération des rayons incidents vers le haut, au dessus des trajectoires des avions
ou vers les yeux des pilotes/contrôleurs aériens.

Zone protection tour de contrôle
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Zone protection piste

Raccorder les centrales au sol
Postes sources ENEDIS
Enedis‐PRO‐RAC_03E
- tension < 30 kV – Puiss. <12 MW (17 MW)
- liste, carte et disponibilités sur https://capareseau.fr/
- proposition de raccordement avant complétude (PRAC), délais 3 mois
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Postes RTE
- tension > 50 kV – Puiss. > 12 MW
- liste, carte et disponibilités sur https://capareseau.fr/
- DTR sur http://clients.rte-france.com
- Étude exploratoire du raccordement gratuite, sous 6 semaines

Curbans (FR)

Économie des projets
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Exemple de répartition des coûts (en %) sur 20 ans

Prêt : 5%
Actualisation : 6 %
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Notion d’actualisation
L'actualisation est fondée sur deux principes fondamentaux :
- La préférence pour la jouissance immédiate
- L'aversion au risque
Vous disposez de 10 000€ qui peuvent vous rapporter 2% si vous les
placez en banque.
Combien vaudront ces 10 000 € au bout de 5 ans?
année 0
10 000

année 1
10 200
x1,02

année 2
10 404
x1,02

année 3
10 612
x1,02

année 4
10 824
x1,02

année 5
11 041
x1,02

Dans ces conditions, 11 041 € que vous recevrez dans 5 ans ont la
même valeur que 10 000 € que l'on vous donnerait maintenant.
Autrement dit, 11 041 € actualisés à 2% sur 5 ans ne valent que 10 000€
aujourd’hui.
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Coût Global Actualisé
L'actualisation est fondée sur deux principes fondamentaux :
- La préférence pour la jouissance immédiate
- L'aversion au risque
Actualiser la valeur de flux se produisant à des dates différentes
consiste à calculer leur valeur à une date donnée à l'aide d'un taux
d'actualisation.
VA(F) = F(x) / (1+t)x
où
- VA(F) représente la valeur actualisée du flux, année x
- F(x) est la valeur du flux futur F, année x
- t est le taux d'actualisation
- x est le temps, exprimé en nombre d'années depuis la
date d'actualisation.
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Coût Global Actualisé

VA(F) = F(x) / (1+t)x
Coûts sans actualisation
CAPEX Invest = 30 000 €
Revenus =12 080 €/an
OPEX Exploit = 5800 €/an
Remplacement an 6 = 15 000 €
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Avec actualisation : 7%
CAPEX Invest = 30 000 €
Revenus =12 080 €/an / (1+t)x
OPEX Exploit = 5800 €/an / (1+t) x
Remplac. : an 6 = 15 000 € / (1+t) 6

Valeur Actuelle Nette (VAN)
• La valeur actuelle nette d'un investissement est la différence entre:
- les recettes nettes actualisées qu'apportera cet investissement,
- et le capital investi.
N

Avec:

VAN = Σ F(x)/(1+t)x - I
1

- F(x) la recette nette de l'année x (recettes – dépenses)
- t le taux d'actualisation,
- x le numéro de l'année,
- N le nombre total d'annuités,
- I le capital investi
• Investissement rentable si VAN > 0
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Valeur Actuelle Nette (VAN)

Valeur Nette = Σ F(x) - I

Valeur Actuelle Nette
VAN = Σ F(x)/(1+t)x - I

• Investissement rentable si VAN > 0
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Taux de Rentabilité Interne (TRI)
• Le taux de rentabilité interne est un taux d'actualisation qui annule la
valeur actuelle nette d'une séquence de flux financiers.

VAN = Σ F(x)/(1+T)x - I = 0
Avec
- F(x) montant du x-ième flux,
- x année lors de laquelle le F(x) est encaissé,
- N le nombre d'années (hors investissement),
- I investissement initial (à la date 0)
- T le taux de rentabilité interne recherché.

• Investissement rentable si TRI > coût du capital (CMPC)
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Taux de Rentabilité Interne
VAN = Σ F(x)/(1+T)x - I = 0
Actualisation à 5%
VAN > 0
Actualisation à 15%
VAN < 0
Actualisation à 10,1%
VAN = 0
TRI projet = 10,1 %

Investissement rentable si
TRI > coût du capital (CMPC)
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LCOE (Levelized Cost Of Energy)
▪ Il s’agit en fait du coût
global actualisé de l’énergie
produite sur la durée de vie
du projet N.
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LCOE (Levelized Cost Of Energy)

𝐿𝐶𝑂𝐸 =

𝐶 𝑛
𝐼+σ
1+𝑑 𝑛
𝑄 𝑛
σ
1+𝑑 𝑛

Avec
- I investissement initial (à la date 0)
- C(x) montant du xème flux annuel (recettes – dépenses)
- Q(x) production de l’année x (en kWh)
- n année concernée
- N durée de vie du projet
- d taux d’actualisation
▪ Investissement rentable si : LCOE < prix du kWh réseau (autoconso.)
ou : LCOE < prix de vente (V.T.)
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Évolution des coûts des systèmes (>2025)
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Évolution des coûts des systèmes (>2025)
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(source : Ademe-2016)

Exemples de répartition du CAPEx pour les bâtiments (France)
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Source : CRE 2019

CAPEX (France)
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Source : CRE 2019

Exemples de répartition des OPEx pour les bâtiments (France)
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Source : CRE 2019

LCOE (monde – 2016)

LCOE
(France - 2017)
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Un exemple 2018

Bâtiment Bartissol
Banyuls/mer (66)
3 500 m² de toiture
245 kWc
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Un exemple 2018
Modules Voltec Solar m-Si 290 Wc
Onduleurs Delta
4 x 50 kW + 1 x 30 kW
Couverture bac acier + fixation Ital
Solar
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Un exemple 2018
1. Détail investissement

%

€ HT/Wc

€ HT

Préparation chantier, dépose tuiles

0,397

97 180

19,2%

Fourniture pose bac acier, ligne de vie

0,517

126 536

25,0%

Fourniture et pose supportages

0,124

30 365

6,0%

Fourniture Modules

0,477

116 662

23,1%

Pose et raccordement modules

0,049
0,085
0,109

12 062

2,4%

20 838
26 617

4,1%

12 694

2,5%

Raccordement Enedis + S3REnR

0,052
0,073

17 933

3,5%

Assurances DO, TRC

0,029

7 072

1,4%

Ingénierie

0,106

26 000

5,1%

Calculs structures, géomètre, notaire

0,049
2,069

12 000

Electricité BT/AC+DC
Fourniture ONDULEUR + MES
Local technique + liaisons PDL + AU

TOTAL

505 959

5,3%

100%

2. Charges annuelles
Exp. & Maint., provision onduleurs
Assurances RC + Pertes exploitation
Location compteur ERDF (TURPE 5)
Location toiture / terrain
(% CA/an)
Frais de gestion
Autres charges / Monitoring
CVAE + IFER
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(€ HT/an)
4 663
978
753
0
0,00%
1 200
480
1 827
9 901

Un exemple
2018

Puissance de l'installation (kWc)
Productivité (kWh/kWc) (P50)
Energie produite (kWh/an)
Tarif d'achat de l'énergie (€ HT/kWh)
Investissement total brut travaux et assurances (€ HT)
Investissement total travaux et assurances (€ HT/Wc)

3. Financement
Contribution Mairie (HT)
Investissement total net (€ HT) - soit 1,59 €/Wc
Quote-part de Capitaux Propres (%)
Taux de rémunération des Capitaux Propres (%)
Montant de Capitaux Propres [CP] (€ HT)
Montant d'emprunt
Taux d'emprunt (%)
Durée d'emprunt (années)
Annuité constante (€ HT)
Montant à amortir
- Montant à amortir en exceptionnel (1 an)
‐ Montant à amortir en linéaire (€ HT)
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. Durée d'amortissement linéaire (années)
. Dotation aux amortissements linéaires (€ HT/an)
Revalorisation annuelle du tarif (%/an)
Perte annuelle de rendement (%/an)
Augmentation des prix (%/an)
Taux d'IS jusqu'à 38120 € de bénéfice (%)
Taux d'IS au delà 38120 € de bénéfice (%)
Taux d'actualisation (%)
Taux de couverture de la dette demandé (%)

244,5
1 382
337 940
0,1280
505 959
2,07
0,00%
-116 667
389 292
0%
0,0%
389 292
1,9%
18
25 739
389 292
0
389 292
20
19 465
0,25%
0,4%
1,5%
15,00%
33,00%
2,00%
120%

Mi l l i ers

Un exemple
2018

180
160
140
120
100

Résultat net Cumulé
Solde de Trésorerie cumulée
Solde de Trésorerie cumulée après rémunération CP
CAF (après IS)

4. Synthèse
Durée de vie de la centrale (années)
VA moyenne sur 20 ans (€ HT)

20
32 589

CA moyen sur 20 ans (€ HT)
Dépense moyenne sur 20 ans (€ HT)

42 641
36 200

- Charges moyennes hors amort.(€ HT)
- Dépréciation de l'installation(€ HT)

16 735
19 465

Rentabilité moyenne annuelle
Rentabilité de l'investissement

6 442
1,65%

Temps de retour (années)
tIS (Taux moyen d'IS)

15
14,3%

CMPC (Coût moy. pondéré du capital)
LCOE sur 20 ans (c€ HT/kWh)

1,63%
12,52

Analyse économique du PROJET (à partir du FCF)
55 146
VAN PROJET net 20 ans (act. 2 %)
3,45%
TRI PROJET net 20 ans
17
TRA PROJET (Temps Retour Actualisé)
Analyse économique FONDS PROPRES (à partir TRE)
0
VAN FP (actualisation à 2 %)
TRI FP (Rentabilité capitaux propres)
-

80
60
40
20
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Merci,
et à bientôt !
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