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PRESENTATION DE LA FILIERE 
PHOTOVOLTAÏQUE 

Dans cette première partie de l’étude, nous aborderons les technologies, le marché actuel 

(France, Europe et monde), les coûts, les fabricants, etc. mais aussi le temps de retour 

énergétique et les rejets de CO2 d’un système photovoltaïque.  

1. APERCU DES PLUS GRANDES CENTRALES 

l y a au total 990 installations de plus de 1MWc dans le monde en fonctionnement à I
fin 2009. Elles totalisent une puissance de 3 917 MWc. Parmi ces centrales et 

notamment celles inférieures à 2 MWc, il peut s’agir d’installation en toiture ou en 

ombrière de parking. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la page suivante nous présentons, quelques une des plus grandes centrales dans le 

monde (y compris les installations de très grande surface sur les bâtiments ou en 

ombrière de parking : source PVresources.com).  

 

Pays Ville Puissance installée 

Portugal Serpa 11MW 

Espagne Murcia 5 MWc 

France Narbonne 7 MWc 

Allemagne Brandis 46 MWc 

France Vinon-sur-Verdon 4 MWc 

France Saint-Etienne 220 kWc 

France  Grenoble 36 kWc 

France Moissy-Cramayel 446 kWc 

 

 

LOCALISATION NOMBRE PUISSANCE 

TOTALE 

(Mwatts)
Spain 590 2 487

Germany 229 891

USA 67 177

Italy 28 74

Korea 28 123

Japan 5 16

France 5 18

The Netherlands 2 4

Thailand 4 6

Czech Republic 20 39

Switzerland 1 1

Belgium 10 21

Samryangjin 0 0

Portugal 4 67

Philippines 0 0

Dugori 0 0

Réunion Island 1 2

China 1 10

995 3 936 MWc

inférieur à 2Mwc

412 : 41%

entre 20 et 30MWc 14 

: 1%

entre 30 et 60MWc 10 

: 1%

entre 2 et 3MWc

254 : 26%

entre 3 et 4MWc 

98 : 10%

entre 4 et 5MWc

48 : 5%

entre 15 et 20MWc

 7 : 1%

entre 10 et 15MWc 31 

: 3%
entre 5 et 10 MWc 

119 : 12%

Répartition du nombre de centrale par puissance
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SERPA POWER PLANT 

TECHNOLOGIE 
Polycristallin tracking 1 axe 

Constructeur : Powerlight 

ANNEE REALISATION 
 

2006-2007 

PUISSANCE INSTALLEE 
 

11 MWc 
 

ENERGIE PRODUITE 
 

16,5 GWh/an 
 

SURFACE 
 

600 000 m² 

 
PORTUGAL 
 
 
Serpa 

PHOTOS 
 
 

 

COMMENTAIRES  
 
La construction de la centrale de Serpa a débuté en juin 2006 pour s’achever en janvier 
2007. La centrale réunit des modules des constructeurs SunPower, Sanyo, Sharp et 
SunTech. Pas de personnel sur place ; GE et SunPower pourront surveiller tous les 
paramètres par l’intermédiaire d’Internet. 

MAITRES D’OUVRAGE 
DE L’OPERATION 

 
 

General Electric 
 

SunPower Corporation 

INVESTISSEMENT 
 

75 M$ 
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SOLAR FARM « ARCHIVEL I » 

TECHNOLOGIE 
Polycristallin tracking 2 axes 

Constructeur : Soltec ER 

ANNEE REALISATION 
 

2006-2008 

PUISSANCE INSTALLEE 
 

5 MWc 
 

ENERGIE PRODUITE 
 

10,5 GWh/an 
 

SURFACE DE CAPTEUR 
 

37 000 m² 

 
ESPAGNE 
 
 
Caravaca de la cruz 
(Murcia) 

PHOTOS

 

COMMENTAIRES  
 
Le terme tracking désigne des installations photovoltaïques qui suivent la course du soleil 

pour recevoir ses rayons le plus perpendiculairement et le plus d’heures possibles.  

Ils produisent ainsi à puissance maximum du lever au coucher du soleil. 

Une première tranche de 2,14 MWc a d’ores et déjà été construite sur ce site. Courant 

2008, la puissance développée par cette centrale atteindra les 5 MWc. Chaque tracker 

dispose de 10 kWc.  

MAITRES D’OUVRAGE 
DE L’OPERATION 
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CENTRALE DE NARBONNE 

TECHNOLOGIE 
Cadium Telurure 

Constructeur : EDF EN 

ANNEE REALISATION 
 

2009 

PUISSANCE INSTALLEE 
7 MWc en 2009 

 
 

ENERGIE PRODUITE 
8,4 GWh/an  

 
 

SURFACE DU PARC 
23 ha 

SURFACE DE MODULES 
6,8 ha 

 

PAYS  
 
France 
 
VILLE  
 
Narbonne 

PHOTOS 

 
 

COMMENTAIRES 

La centrale est installée sur une ancienne friche industrielle. 

Conception : fixation au sol par des pieux enfoncés et bétonnés + supports en aluminium 

et bois.  

95 000 modules First Solar FS-265 (72Wc) à couche mince 

la centrale produit l’équivalent de la consommation annuelle de plus de 4 200 habitants 

MAITRES D’OUVRAGE 
DE L’OPERATION 

 
EDF Ŕ Energies 

Nouvelles 

COUTS 
40 millions d’euros     

(5 700 € / kWc) 
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SOLARPARK « WALDPOLENZ » 

TECHNOLOGIE 
Silicium couche mince 

Constructeur : Juwi 

ANNEE REALISATION 
 

2007 - 2009 

PUISSANCE INSTALLEE 
6 MWc en 2007 
40MWc en 2009 

 
ENERGIE PRODUITE 

40 GWh/an  
(en 2009) 

 
SURFACE DU PARC 

110 ha 
SURFACE DE MODULES 

40 ha 
 

PAYS  
 
Allemagne 
 
VILLE  
 

Brandis 

PHOTOS 
 
 
 

 

COMMENTAIRES 

Il s’agira de la plus grande centrale au monde lorsque sa réalisation sera terminée en 

2010. 

Conception : Poteaux + supports en aluminium vissés.  

550 000 modules First Solar FS-265 (65Wc) à couche mince (produits à  Francfort sur 

Oder) 

Onduleurs SMA SC 1000 MW 

+ de 3000 MWc cumulés sont installés en Allemagne qui est sans aucun conteste le plus 

gros producteur d’électricité d’origine photovoltaïque d’Europe puisqu’elle en représente 

plus de 90% de la production totale, loin devant l’Espagne et ses 130 MWc… 

MAITRES D’OUVRAGE 
DE L’OPERATION 

 

Groupe JUWI 

COUTS 
 

130 millions d’euros     
(3 250 € / kWc) 
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STADE GEOFFROY-GUICHARD 

TECHNOLOGIE 
Arsolar 

Bac acier polycristallin 

ANNEE REALISATION 
 

2007 

PUISSANCE INSTALLEE 
 

216,75 kWc 
 

ENERGIE PRODUITE 
 

205 000 kWh/an 
 

SURFACE DE CAPTEUR 
 

2600 m² 

PAYS  
 
FRANCE  
 
VILLE  
 

SAINT-ETIENNE 

PHOTOS 
 

 

COMMENTAIRES  

6 492 modules Arsolar, 58 onduleurs. 

 

Cette réalisation devient la plus importante du type en France Métropolitaine, avec 

toutefois une superficie 4 fois inférieure aux 10 000 m² de la centrale installée fin 

2006 sur l’île de la Réunion. 

MAITRES D’OUVRAGE 
DE L’OPERATION 

 
SECP et 

Saint Etienne Metropole 
 

Contact : 
Guy Pagat 

04.77.49.74.61 
g.pagat@agglo-st-

etienne.fr 
 

INVESTISSEMENTS 
 

1 800 000 € 

 

mailto:g.pagat@agglo-st-etienne.fr
mailto:g.pagat@agglo-st-etienne.fr
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CENTRALE DE VINON SUR VERDON 

TECHNOLOGIE 
Cristalline 

Constructeur :  

SOLAIRE DIRECT 

ANNEE REALISATION 
 

2009 

PUISSANCE INSTALLEE 
4,2 MWc en 2009 

 
 

ENERGIE PRODUITE 
5,9 GWh/an  

 
SURFACE DU PARC 

9 ha 
SURFACE DE MODULES 

6,8 ha 
 

PAYS  
 
France 
 
VILLE  
 
Vinon-sur-Verdon 

PHOTOS 

 
 

COMMENTAIRES 

La centrale est installée sur un terrain agricole à faible enjeu agronomique. 

Conception : fixation au sol par des pieux métalliques sans béton.  

18 900 modules de technologie cristalline 

Une démarche de concertation avec les élus et la population locale ayant fait l’objet 

d'une étude des impacts environnementaux, d'une enquête publique, de réunions avec la 

population et de la consultation systématique de Personnes Publiques Associées 

(notamment la Chambre d'Agriculture et le Parc Naturel Régional du Verdon) 

la centrale produit l’équivalent de la consommation annuelle de plus de 4 200 habitants 

MAITRES D’OUVRAGE 
DE L’OPERATION 

 

SOLAIRE DIRECT 

COUTS 
20 millions d’euros     

(4 700 € / kWc) 
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ENTREPÔTS PROLOGIS A MOISSY-CRAMAYEL 

 

TECHNOLOGIE 
Silicium amorphe 

ANNEE REALISATION 
 

2006 

PUISSANCE INSTALLEE 
 

446 kWc 
 

ENERGIE PRODUITE 
 

421 MWh / an 
 

SURFACE DE CAPTEUR 
 

10 000 m² 

PAYS  
 
FRANCE 
 
VILLE  
 

MOISSY-CRAMAYEL 

PHOTOS 
 
 

 

COMMENTAIRES  
 
La technologie utilisée sur ces entrepôts est le silicium amorphe en couche mince sur une 

membrane étanche, qui a été choisi pour sa souplesse physique et de pose. 

Il pèse moins lourd, est plus facile à manipuler et est moins cher au m², donc s’adapte 

mieux aux très grandes surfaces. 

MAITRES D’OUVRAGE 
DE L’OPERATION 

 

PROLOGIS 
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ST MICROELECTRONICS A GRENOBLE 
 

TECHNOLOGIE 
polycristallin 

ANNEE REALISATION 
 

2005 

PUISSANCE INSTALLEE 
 

36 kWc 
 

ENERGIE PRODUITE 
 

20 MWh/an 
 

SURFACE DE CAPTEUR 
 

260 m² 

PAYS  
 
FRANCE 
 
VILLE  
 

GRENOBLE 

PHOTOS 
 
 

 

COMMENTAIRES  
 
Type d’intégration : SPV, Allèges. 

MAITRES D’OUVRAGE 
DE L’OPERATION 

 
ST Microelectronics 

 
 
 

38 000 GRENOBLE 
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2. ANALYSE DU MARCHE DE LA FILIERE 
PHOTOVOLTAÏQUE 

2.1. PERIODE 2001-2009 

 2.1.1. Marché mondial 

Le marché du solaire photovoltaïque est en pleine expansion depuis ces dernières 

années et les prévisions confirment cette tendance pour les prochaines années. Fin 

2009, le marché atteint les 23 GWc.  

 

 

Figure 1 : Historique du marché mondial en puissance cumulée (Source : EPIA ; European 
Photovoltaic Industry Association) 

 2.1.2. Secteur Europe 

2.1.2.1. Puissance installée par an et cumulée 

L’Europe est très bien placée en termes de puissance cumulée des centrales 

photovoltaïques : le parc fin 2008 cumulait environ 9,5 GWc de puissance, à fin 2009 

le parc atteint 16 GWc soit un quasi-doublement de la puissance installée en une 

seule année ! 

En 2007, L’Allemagne qui totalisait près de 80% de la puissance européenne a été 

rattrapée, en 2008 par l’Espagne qui avec un programme (aujourd’hui terminé) de 

centrale au sol représente 35 % de la puissance installée (l’Allemagne ne représentant 

« plus que » 56%). 
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Figure 2 : Puissance cumulée installée en Europe de 2001 à 2009 
(source Observ’ER) 

 2.1.3. Secteur France 

2.1.3.1. Puissance installée par an et cumulée 

 

Figure 3 : Puissance photovoltaïque cumulée raccordée au réseau en France en MW (DOM+Corse 

inclus) Ŕ (sources SOeS) 
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A noter qu’à fin septembre 2010 la puissance installée en France 
métropolitaine est de 610 MWc (104 MWc pour les DOM). 

2.2. MARCHE DU PHOTOVOLTAÏQUE PAR TECHNOLOGIE 

 

Figure 4 : Parts de marché des différentes technologies photovoltaïques utilisées (source Photon 
International) 

 

2.3. TISSU INDUSTRIEL ET EFFORT ACTUEL DE R&D EN FRANCE 

(SOURCE EX-DGEMP) 

En trente ans le secteur photovoltaïque a vu des réalisations industrielles d'envergure. 

Photowatt international qui appartient au groupe canadien ATS atteindra bientôt une 

production annuelle de 100 MW sur la filière Si cristallin. C'est la seule production sur 

les sols français visible dans les bilans mondiaux. A côté, des structures plus 

modestes, mais solides se maintiennent ou prennent forme. A titre d'exemple la 

société Solems qui est restée sur la filière silicium amorphe qui n'a pas connu l'essor 

espéré produit environ 0,5 MW annuel depuis sa création. Sur la même filière, la 

société FEE-France produit environ 0,6 MW par an. La société Emix a « tiré » un 

premier lingot de fabrication de silicium polycristallin par un procédé de coulée 

continue électromagnétique et creuset froid en 2004. Invensil/Ferro Atlantica 

développe une unité pilote de fabrication de silicium à Chambéry.  

L'activité des systèmes photovoltaïques a généré d'autres PME performantes qui 

représentent un équivalent d'environ 500 emplois directs sur des marchés de sites 

isolés (DOM TOM) et sur des marchés orientés vers le l'intégration au bâtiment.  
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Deux instituts ont été récemment créés pour fédérer les compétences académiques au 

niveau national :  

 INES CEA/CNRS dans la filière silicium et la filière organique/inorganique. Cet 

institut constituera la tête de pont du photovoltaïque en France avec une taille 

comparable (environ 200 personnes) à celle des grands instituts étrangers ;  

 IRDEP unité mixte de recherche EDF/CNRS/ENSCP (environ 35 personnes) dans 

la filière des couches minces.  

L'action concertée de l'Ademe (2 à 3 M€/an) et de l'Agence nationale de la recherche 

(ANR) (10 M€/an en 2005 et en 2006) a permis de développer la R&D avec un nouvel 

élan.  

Dans le domaine des cellules photovoltaïques, les projets retenus concernent la filière 

du Silicium cristallin, la filière « couches minces » et la recherche exploratoire afin de 

promouvoir de nouveaux concepts.  

 

Dans le domaine des systèmes photovoltaïques, les projets retenus concernent 

essentiellement la baisse des coûts aussi bien pour les systèmes raccordés au réseau 

que pour les systèmes en sites isolés.  Ces projets sont parfaitement en accord avec 

les cibles prioritaires de R&D du futur programme cadre européen (FP7). 

 

De grands industriels français soutiennent le développement du photovoltaïque : 

Total, EDF, Saint Gobain.  

 

Total est impliqué dans la filière silicium au travers d'une filiale franco-belge 

Photovoltec pour la production de cellules, au travers de la filiale Tenesol (Total-EDF) 

pour la fabrication de modules, au travers de la filiale Atotech pour la filière des 

couches minces CIS (cuivre, indium, sélénium). Total est partenaire de plusieurs 

projets soutenus par l'ANR sur des voies innovantes comme le silicium ruban, sur les 

cellules tandem en silicium amorphe.  

 

EDF est impliquée dans le développement d'une filière industrielle selon un procédé 

original dans la filière CIS (technologie des couches minces à partir de semi-

conducteurs : cuivre Ŕ indium Ŕ sélénium). Au sein de l'IRDEP sont développées les 

activités de recherche sur le CIS et les nouveaux concepts à très haut rendement. Ces 

actions sont soutenues par l'ANR. EDF est prête à intégrer l'électricité d'origine 

photovoltaïque dans ses réseaux de distribution.  

 

Saint Gobain a déjà une activité dans la chaîne complète du photovoltaïque depuis la 

fabrication de moules pour la fonderie des lingots de Si jusqu'à la fabrication des 

verres pour les modules photovoltaïques, pour la fabrication d'abrasifs de découpe, 

pour l'élaboration de matériaux d'encapsulation Saint Gobain est partenaire de 

plusieurs projets ANR depuis 2005 sur les couches minces (CIS et Si amorphe) et sur 

les composés organiques. Saint Gobain s'implique aussi sur l'intégration du 

photovoltaïque dans les bâtiments. 

 

APEX BP SOLAR, implanté près de Montpellier, développe des systèmes intégrés aux 

bâtiments.  
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Enfin IMERYS TOITURE, le plus important fabricant français de tuiles traditionnelles, a 

développé des tuiles photovoltaïques, prémisse d'un courant d'innovation portant sur 

les composants photovoltaïques intégrables au bâti, courant promu par les pouvoirs 

publics via le nouveau tarif d'achat français.  

2.4. EVOLUTION DU MARCHE 

 2.4.1. Evolution du marché 

L’EPIA (European Photovoltaic Industry Association) a construit 3 scénario afin 

d’estimer la progression du marché photovoltaïque au niveau mondiale : 

- Le scénario optimum (Paradigm Shift Scenario) estime le potentiel maximum 

du photovoltaïque. L'hypothèse est que les niveaux actuels de soutien sont 

renforcés, approfondis et accompagnés d'une variété d'instruments et de 

mesures administratives qui vont favoriser largement le déploiement du 

photovoltaïque. 

- Le scénario accéléré (Accelerated Scenario) est la continuation du soutien 

actuel des politiques et exige un niveau inférieur d'engagement que le 

"changement de paradigme». Ses objectifs pour 2030 pourraient être atteints 

en 20 ans sans grands changements technologiques dans les réseaux 

électriques. 

- Le scénario de référence (Reference Scenario) est basé sur celui du World 

Energy Outlook (WEO 2009) de l’IAE (International Energy Agency), extrapolées 

à l'horizon 2030. Selon cette étude, La Chine et l'Inde devraient croître plus vite 

que d'autres régions, suivie par les autres pays en développement de l'Asie, 

l'Afrique et de l'ex-Union soviétique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 : projection de la 

puissance installée jusqu’en 
2050. Source EPIA 
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 2.4.2. Evolution du marché par région 

 

  

Figure 6 : Prévision du marché photovoltaïque annuel par région pour le scénario accéléré 

(Source EPIA) 

 

 

 

 

 

Figure 7 : capacités de production par région en 2009 (Source EPIA) 
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 2.4.3. Evolution du marché par technologie 

 

Figure 8 : Capacité de production jusqu’en 2014 pour le silicium (c-Si) et les couches 

minces (TF modules). 

 

En 2014, la production mondiale de cellules photovoltaïques devrait atteindre 65 GW 

dont 25% de couche mince. 
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3. LES DIFFERENTES TECHNOLOGIES 

 3.1.1. Les technologies de 1ère génération 

La technologie actuellement la plus utilisée est celle du 

silicium cristallin qui se décline en :  

- silicium monocristallin d’un rendement d’environ 

15 %, ce qui veut dire qu’il restitue en énergie 

électrique 15% de l’énergie solaire qu’il reçoit. Le 

silicium monocristallin est un matériau pur à 

99,999% et se présente sous la forme d’un cristal 

unique de grande dimension. Il affiche les meilleurs 

rendements sur le marché des produits actuellement 

disponibles. 

- silicium polycristallin, plus répandu, car moins cher, il est composé de plusieurs 

cristaux juxtaposés. Son rendement est de 12 à 13%.  

La fiabilité de la technologie au silicium cristallin est démontrée sur le très long terme 

(+30 ans). 

 

 

Avantages :  

- La fiabilité de la technologie au silicium cristallin est démontrée sur le très 

long terme (+30 ans) ; 

- Le silicium est un matériau naturel présent en très grande quantité ; 

- Rendement supérieur aux autres technologies (le monocristallin offre 

aujourd’hui l’un des meilleurs rendements) ; 

- Offre de produits très importantes ; 

- Compatibles avec de nombreuses solutions d’intégration présente sur le 

marché (verrière, intégration toiture…). 

 

 

Inconvénients : 

- Sa fabrication demande une quantité d’énergie importante (la plus 

importante pour le monocristallin) ; 

- Son coût (le monocristallin est plus cher que le polycristallin) ; 

 
 
Silicium métallurgique 
Le silicium métallurgique est pur à 99% seulement et il peut être raffiné à 99,999% 

pour les applications photovoltaïques au silicium polycristallin. 

Le projet TWIN (thin Wafer for industrial network) qui réunit Photowatt, EMIX et 2 

centres de recherche (CEA et ENSCP) a pour objectif de réduire les coûts sur 3 étapes 

de fabrication :  
 Utilisation du silicium métallurgique, disponible en plus grande quantité et moins chère 

à l’achat. Le silicium métallurgique doit être purifié par une torche à plasma. 

 Découpage des cellules d’épaisseur de 180 micromètres (ateliers Photowatt) 

 Optimisation des processus de fabrication 
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 3.1.2. Les technologies de 2ème génération 

Les modules en couches minces commencent à se développer pour leurs qualités 

physiques qui représentent de gros avantages par rapport au silicium cristallin. 

Quand le matériau est rare et cher (entre 50 et 100 euros le kg pour le silicium 

polycristallin) il est d’autant plus intéressant d’essayer d’en utiliser le moins possible, 

c’est le principe des cellules en couches minces. Plusieurs technologies existent :  

 le silicium amorphe (a-si, filière historique) 

 le silicium cristallin en couche mince 

 le tellurure de Cadmium (CdTe, filière innovante) 

 le cuivre/indium/sélénium ou cuivre/indium/Gallium/sélénium (CIS ou 

CIGS; filières innovantes) 

 les cellules à double (tandem) ou à triple jonction (3a-si) 

 les cellules à base d’oxyde de titane 

 

Le silicium amorphe est non cristallin et est produit par pulvérisation cathodique de 

silicium ou de décomposition du silane. Son rendement est de 5 à 7%. C’est 

aujourd’hui une des filières la plus économique. La filière cherche encore aujourd’hui 

à réduire ses coûts en inventant des procédés de fabrication moins coûteux et en 

augmentant le rendement des cellules. Les modules à base de silicium en couches 

minces présentent également l’avantage de garder un bon niveau de production 

lorsque la luminosité est faible ou lorsque la température est élevée. 

 

Le Silicium cristallin dit couche mince repose sur le principe de déposer une couche 

mince de silicium polycristallin sur divers substrats de silicium métallurgique peu 

purifié, quartz, céramique ou métal. Depuis quelques années, les films minces de 

silicium cristallin suscitent un intérêt majeur en Europe et aux USA.  

 
Concernant la technologie CIS, elle est déjà fabriquée industriellement et son 

rendement est de 10% environ. Sa fiabilité n’a pas été démontrée sur le très long 

terme. Sous une lumière diffuse, elle présente une meilleure efficacité que la 

technologie silicium (comme la plupart des couches minces). Wurth Solar, en 

Allemagne, a démarré sa production en 2006 et affiche une capacité de production de 

15 MWc dans la technologie CIS. Cette capacité doit doubler en 2008.  

Saint Gobain et Shell ont créé Avancis, joint venture à 50/50, qui doit démarrer en 

2008 en Allemagne la production de panneau CIS. 

D’autres projets sont lancés par Miasolé aux Etats-Unis, Scheuten en Hollande ou 

encore Johanna en Allemagne. 

 

La fabrication des cellules repose sur des techniques de dépôt sous vide. La couche 

semi-conductrice ne fait que 2 à 3 microns, contre 200 à 300 microns dans le cas du 

silicium cristallin. Les producteurs s'efforcent d'améliorer le contrôle du procédé, afin 

d'augmenter le rendement de fabrication, celui des cellules, et leur stabilité dans le 

temps. Des progrès sont nécessaires si l'on veut faire descendre le coût de production 

en dessous du seuil symbolique de 1 euro par watt crête (la filière silicium est autour 

de 3 euros/Wc). 

 

C'est dans ce but que d'autres start-up américaines (Nanosolar, Heliovolt) ont levé des 

fonds importants sur des projets d'usines de cellules du type CIS, mais utilisant un 

procédé de sérigraphie (« impression »), réputé efficace et économe. L’Irdep à 

Chatoux dans les Hauts de Seine est un laboratoire qui développe la fabrication de 
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cellule CIS par dépôt électrolytique (dépôt sous pression atmosphérique et non plus 

sous-vide pour réduire encore les coûts de production et arriver à moins de 1 euro par 

Wc) : projet CISel. 

L’Irdep est formé par EDF, le CNRS et l’ENSCP. Ce procédé est aujourd’hui en phase 

d’ingénierie et doit être développé pour obtenir des rendements de 10% sur des 

surfaces de 1m². L’objectif est de développer une solution concurrente du silicium 

amorphe sur métal dont le rendement avoisinerait les 7%. 

Début janvier 2008, la société Nanosolar a annoncé un panneau photovoltaïque dont 

le coût serait divisé par 2. Le technologie repose sur le CIGS (Cuivre, Indium Gallium 

Selenium) déposé en quantité infime sur un support métallique souple et économique. 

La société annonce donc un coût de 1$ le Wc (sortie usine). L’unité de production 

(fabrication a San José en Californie, et assemblage en Allemagne) devrait atteindre à 

terme une capacité de 430 MW/an.  

 
Concernant la technologie CdTe, elle 

est fabriquée par First Solar aux Etats-

Unis, en Malaisie et en Allemagne. 

Prochainement une usine devrait 

ouvrir en France, à Blanquefort, près 

de Bordeaux. Sa construction devrait 

débuter durant la seconde moitié de 

l’année 2010. Cette usine sera 

cofinancée par EDF Énergies 

Nouvelles, qui bénéficiera de la vente 

intégrale de la production durant les 

10 premières années d’exploitation.  

 

Le CdTe est aujourd’hui très utilisé pour les capteurs à destination des centrales au 

sol. Son coût, l’un des plus bas du marché, et la capacité de production de First Solar 

permettent de répondre au marché croissant. 

 

 

Avantages des couches minces :  

- Fabrication économique 

- Temps de retour énergétiques et bilan carbone 

- Projection sur matériau souple possible, (membrane d’étanchéité, store, 

etc.) 

- Productivité au Watt crête légèrement meilleure que pour les matériaux 

cristallins, car la technologie est moins sensibles aux températures élevées 

et tire meilleur profit lors des ensoleillements diffus.  

 

 

Inconvénients : 

- Rendements plus faibles ; 

- Matériaux rares potentiellement dangereux pour l’homme et l’environnement 

(cas du Cadmium Tellurure, Indium, Sélénium) ; 

- Encore peu de constructeurs, très peu en Europe, capacité de production 

installée dans le monde encore assez faible (en nette augmentation 

cependant) ; 
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 3.1.3. Les technologies de 3ème génération 

Génération des cellules organiques 

De nouvelles cellules sont en développement dans les laboratoires, les cellules 

organiques et les cellules de Grätzel sont en phase de recherche et présentent pour 

l’instant des rendements relativement faibles. La production des cellules multi-

jonctions est quant à elle exclusivement réservée aux applications spatiales. 

En France, le projet Nanorgysol réunit une vingtaine de laboratoires (CEA, CNRS, 

universités, INES au Bourget en Savoie) qui développent une cellule constituée d’un 

polymère donneur d’électrons, un polythiophène et d’un accepteur dérivé du fullerène 

(PCBM). Pour le moment le rendement atteint 5% sur 1 cm². 

Les industriels porteurs de projets sur le développement des cellules organiques sont 

en Allemagne : BASF, Bosch, Merck AG et Heliatek et aux Etats-Unis : Konarka. Pour 

le moment aucun produit organique n’est présent sur le marché. 

 3.1.4. Tableau de synthèse 

 

Figure 9 : Caractéristiques des cellules PV par technologie. (source EF4, Axenne) 
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3.2. LES COUTS DE LA FILIERE PHOTOVOLTAÏQUE 

 3.2.1. Historique des coûts 

Le graphique ci-dessous présente le coût d’une installation photovoltaïque de 10kWc 

fournit et posée hors ingénierie. 

 
Figure 10 : Evolution du coût du Wc installé de 1995 à 2010 pour une installation de 10 kWc. 

Source : Axenne 

 

Le coût du Wcinstallé a baissé presque linéairement entre 1995 et 2005 d’environ 0,5€ 

par an. On verra plus loin dans l’étude, les prévisions de coût du Wc à l’horizon 2030.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 11 : Courbe d’apprentissage du photovoltaïque. Source : ex-DGEMP-DIDEME 
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Le concept de courbe d’expérience définit comment les coûts de production d’un bien 

décroissent quand la production cumulée est prise comme une approximation de 

l’expérience accumulée dans la production et l’usage de la technologie. 

Les courbes d’expériences montrent que pour chaque doublement de la production 

cumulée, le coût est réduit d’un pourcentage constant représentant le taux 

d’apprentissage. Ce concept s’applique bien à la technologie solaire photovoltaïque 

qui est étroitement liée aux applications du silicium. 

 3.2.1. Perspective à l’horizon 2035 

Pour la période 2015-2035, la baisse moyenne anticipée par la DGEC (ex-DGEMP) est 

d’environ 10,5€/MWh/an pour le résidentiel et 7€/MWh/an pour le commercial. 

Il est indispensable de bien noter que ces estimations sont réalisées sans tenir 

compte d’éventuelle rupture technologique. En effet, la découverte d’un nouveau 

procédé de fabrication ou d’un nouveau semi-conducteur qui présenteraient des 

rendements bien supérieurs aux 18% atteignables aujourd’hui par le silicium 

monocristallin, aurait un impact énorme et certain sur le coût du MWh produit. 

 

S’il est impossible de savoir précisément quand cette rupture technologique 

interviendrait, on peut néanmoins estimer qu’elle a plus de chance d’intervenir entre 

2015 et 2035 qu’entre 2008 et 2015. 

 

 

Figure 12 : Extrapolation de l’évolution du coût du Wc de 1995 à 2035 

Cette extrapolation est issue des données précédentes de l’IEA et de l’EPIA. La courbe 

de tendance qui apparaît sur le graphe est de type exponentiel. On remarque sur ce 

graphe qu’une valeur en particulier s’écarte de cette tendance : le coût estimé du Wc 

pour 2015. 

Le coût du Wc estimé par EPIA pour l’année 2015 apparaît bien optimiste. Le coût de 

ce Wc, s’il s’inscrivait sur la courbe de tendance serait en 2015 de 2,34€. 
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3.3. CONCLUSION SUR LES PERSPECTIVES DES DIFFERENTES 

FILIERES 

Durant les années 2006 et 2007, la pénurie de silicium a poussé les entreprises à 

développer les technologies à couches minces. Il semble donc que ces technologies 

vont prendre des parts de marché de plus en plus importantes. Les États-Unis sont 

leaders sur ce nouveau marché. L’entreprise First Solar annonce dans son bilan de 

2009, un coût du Wc des panneaux TdCe inférieur à 1 dollar sur son usine de 

production en Ohio et promet des réductions encore importantes sur cette 

technologie. 

La technologie CIS permet de proposer des panneaux 30 à 40% moins chers que 

ceux composés de silicium. Comme nous l’avons vu précédemment avec la société 

Nanosolar, si l’information du cout du Wc à 1$ (soit moins de 0,7 €/Wc) se confirme, 

la filière sera devenue rentable sans subvention.  

3.4. PERSPECTIVE DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT (SOURCE 

EX-DGEMP) 

Les efforts de recherche vont être des éléments décisifs pour l'augmentation des 

performances et la baisse des coûts des filières matures. Ils doivent aussi susciter 

l'émergence de nouveaux concepts pour les filières du futur. La DGEMP estime qu'à 

l'horizon 2015, la nouvelle génération de matériaux sera prête.  

Objectifs de la R&D Travaux Horizon 

Baisse des coûts des 

systèmes  

Amélioration des onduleurs  

Optimisation de la gestion du système 

complet en intégrant photovoltaïque dans les 

systèmes énergétiques  

< 5 ans 

  Développement de produits adaptés à 

l'intégration au bâti (tuiles solaires …)  

< 5 ans 

Amélioration du 

rendement et baisse des 

coûts des cellules  

Amélioration du silicium métallurgique  

architectures de cellules (20% de rendement 

pour les cellules Si, environ 1€/W en 2010)  

5 à 10 ans 

  Développement industriel pour le CIS 

(technologie des couches minces à partir de 

semi-conducteurs cuivre/indium/sélénium) 

5 à 10 ans 

Nouveaux concepts  Nouvelles architectures de cellules à très haut 

rendement  

Récupération de la chaleur  

Utilisation d'une plus grande partie du 

spectre solaire  

> 10 ans 

 

 

> 10 ans 

Couplage au réseau / 

stockage  

Maximum de puissance de stockage dans le 

minimum de volume et de masse  

> 10 ans 

Nouveaux matériaux  Filière organique/inorganique à très bas coût 

fiable dans le temps  

> 10 ans 

Figure 13 : Priorités de recherche solaire photovoltaïque (source ex-DGEMP) 
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3.5. GENERALITES SUR LE COUT D’UNE INSTALLATION 

PHOTOVOLTAÏQUE 

Le graphique ci-dessous intègre la totalité des coûts, y compris l’ingénierie (maîtrise 

d’œuvre, éventuel dépôt du permis de construire, etc.) pour trois types 

d’installations : 

- La première est une installation de 3kWc chez un particulier en intégration 

toiture avec des modules polycristallins. Le poste ingénierie est ici absent 

puisqu’il n’y a pas de maîtrise d’œuvre, l’étude en amont est réalisée pas 

l’installateur et le propriétaire se charge des démarches administratives 

(déclaration préalable ou permis de construire). 

- La deuxième installation à une puissance de 30kWc sur un bâtiment avec une 

toiture inclinée. Les modules polycristallins sont intégrés en toiture. 

- La troisième installation est une centrale au sol équipée de modules en 

technologie CdTe. Le coût du raccordement n’a pas été pris en compte dans 

la mesure où il est très spécifique à chaque site de même que le 

démantèlement estimé entre 0,05 et 0,08 €/Wc par les développeurs. 

-  

  

Figure 14 : Répartition des coûts lors de l’installation d’une centrale photovoltaïque 

 

  

 

5,7 €HT/Wc 

5,05 €HT/Wc 

3,05 €HT/Wc 
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4. BILAN ENVIRONNEMENTAL DES DIFFERENTES 
FILIERES 

Nous souhaitons ici distinguer d’une part le temps de retour énergétique (combien 

de temps il faut pour produire une énergie qui équivaut à ce qu’il a fallu pour produire 

le module) et d’autre part le bilan sur les émissions de CO2 suivant le pays de 

provenance des différentes technologies. 

 

4.1. TEMPS DE RETOUR ENERGETIQUE
1 

Par « temps de retour énergétique » on entend le délai évalué en année qu’il faut pour 

qu’un système photovoltaïque (modules, structure et onduleur) rembourse le contenu 

énergétique nécessaire à sa fabrication. 

 

Ce temps de retour énergétique est donc équivalent quelque soit le lieu de production 

puisque l’on considère que les proccess de fabrication sont globalement les mêmes 

partout dans le monde. 

 

La production d’un module photovoltaïque intervient dès la purification du silicium 

jusqu’à l’encapsulation des cellules dans ce qui deviendra un module photovoltaïque.  

Le tellure de cadmium CdTe est produit quant à lui par des procédés industriels 

particuliers, propres aux entreprises concernées.  

 

Toutes ces phases industrielles sont détaillées afin de connaître les énergies 

consommées (en majorité électrique) à chaque phase du processus de fabrication 

d’un module. Nous présentons ci-après les différentes phases de production jusqu’au 

système photovoltaïque complet. 

 

  

                                           
1  E.A. Alsema, M.J. de Wild-Scholten, V.M. Fthenakis, Environmental impacts of PV electricity 

generation - a critical comparison of energy supply options, 21th European Photovoltaic Solar 

Energy Conference, Dresden, Germany, 4-8 September 2006. 

M.J. de Wild-Scholten, E.A. Alsema, E.W. ter Horst, M. Bächler, V.M. Fthenakis, A cost and 

environmental impact comparison of grid-connected rooftop and ground-based PV systems, 

21th European Photovoltaic Solar Energy Conference, Dresden, Germany, 4-8 September 2006 
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Figure 15 : décomposition des phases industrielles de production d’un système 

photovoltaïque 

 

Les résultats sont donnés pour des systèmes photovoltaïques monocristallin, 

polycristallin, polycristallin en ruban, amorphe et CdTe. 

 

Temps de retour 
énergétique d’un système 
photovoltaïque installé à 

Lyon en fonction de la 
technologie des modules 

Monocristallin Polycristallin 

 

 

 

 

Ruban 

 

 

 

 

 

Amorphe 

 

 

 

 

 

CdTe 

 

 

 

 

 

Nb de kWh pour produire 1 kWc 3 382 2 886 2 232 2 244 1 430 

Temps de retour 

énergétique (Nb d’années) 
3,1 2,6 2 2 1,3 

Figure 16 : temps de retour énergétique d’un système photovoltaïque de 1kWc (modules, 
structure et onduleurs) produisant 1 100 kWh/an 
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Le monocristallin nécessite une énergie plus  importante lors de la purification du 

silicium, c’est ce qui explique son rendement plus élevé que le polycristallin. Cela 

influe sur le temps de retour énergétique puisqu’il faut 3 ans (à Toulouse) pour qu’un 

système photovoltaïque équipé de modules monocristallin produise autant d’énergie 

qu’il en a été utilisé pour sa production. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 17 : quantité d'énergie pour chaque phase de production d'un système photovoltaïque 

4.2. BILAN SUR LES EMISSIONS DE CO2 

L’analyse se base uniquement sur la provenance des équipements. Ainsi, les moyens 

de production (essentiellement électrique) utilisés dans le pays de provenance influent 

directement sur le contenu de CO2 des équipements lorsqu’ils sortent d’usine. Le 

transport n’est pas compté de même que le stockage et les opérations d’installation 

du système photovoltaïque sur le site. Cela dit, il est vraisemblable que la phase de 

production à elle seule représente plus de 90% des rejets de CO2 émis. Enfin, il faut 

souligner que la production d’énergie photovoltaïque pendant la durée de vie des 

produits n’émet plus de rejet de CO2 (ceux-ci sont négligeables puisqu’il s’agit des 

émissions émises pour l’exploitation et la maintenance de la centrale). 

Nous prenons comme hypothèse que le système photovoltaïque produira pendant 20 

ans et que les onduleurs sont changés une fois durant cette période. 

 

 

Figure 18 : rejet de CO2 en France d'un système photovoltaïque suivant sa provenance 

géographique 

Quantité d'énergie pour 

1kWc

Module 

amorphe
CdTe

% % %

Silicium métallurgique 349 10% 349 12% 349 16%

Wafers 2 365 70% 1 868 65% 1 214 54%

Cellule 240 7% 240 8% 240 11%

Module 51 2% 51 2% 51 2%

Structures, câbles 212 6% 212 7% 212 9%

Onduleurs 166 5% 166 6% 166 7%

Total kWh / kWc 3 382 100% 2 886 100% 2 232 100% 2 244 1 430

Monocristallin Polycristallin Ruban
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4.3. INDICATEURS SUR LE CO2 EVITE 

L’objectif est de préciser les hypothèses qui ont été prises et le mode de calcul adopté 

afin de quantifier les rejets de CO2 évités par l’énergie photovoltaïque. 

 

Les rejets de CO2 évités tiennent compte des émissions amonts engendrées par la 

production des installations industrielles vues au paragraphe précédent. 

 

 

LES FILIERES ELECTRIQUES 
CO2 évité 

Lorsqu’un kilowattheure électrique 

(kWhe) est produit par une 

installation d’énergie renouvelable, 

le gain d’émissions CO2 réalisé 

dépend directement du moyen de 

production qui aurait été employé 

pour satisfaire une demande ou une 

production équivalente. 

 

 

 

 

 

Figure 19 : Empilement des 

moyens de production Ŕ source : 

EDF R&D Ŕ Février 2008 

 

 

 

 

 

Les énergies renouvelables entrent dans la catégorie des productions « obligatoires » 

qui apparaissent en première place dans l’empilement des moyens de production.  
 

« La sollicitation des moyens de production pour satisfaire la demande respecte un ordre 

économique établi en fonction des coûts proportionnels de production de chaque 

installation. Au plus bas de l’empilement se trouvent les productions dites fatales, parmi 

lesquelles l’éolien et l’hydraulique au fil de l’eau. Suivent le nucléaire, puis le charbon et les 

cycles combinés au gaz (CCG), et enfin le fioul et les turbines à combustion (TAC). Ainsi, à 

chaque instant, un accroissement de la demande se traduira par la sollicitation du moyen de 

production le moins cher disponible à la hausse. Inversement, une baisse de la demande est 

compensée par la réduction de la puissance du moyen le plus cher démarré. Selon la 

terminologie courante, c’est le moyen de production marginal. » (ADEME-RTE : note sur le 

contenu en CO2 du kWh électrique). 
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Aussi, toute énergie renouvelable supplémentaire viendra en substitution des moyens 

de production les plus chers que l’on trouve en haut de l’empilement. La valeur de 

300 gCO2évités/kWh a été retenue dans le cadre du Grenelle de l’environnement c’est 

également la valeur que nous retiendrons. 

 

La combinaison des rejets de CO2/kWh émis pendant la durée de vie des installations 

et de la valeur de 300 gCO2évités/kWh entraine les valeurs suivantes : 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 20 : rejets de CO2 évités des différentes technologies en fonction de leur provenance 

géographique et en  tenant compte des émissions amonts 

Dans la suite de l’étude on retiendra la valeur de 300 gCO2/kWh pour les 
rejets de CO2 évités par une installation photovoltaïque (sans tenir compte 
des émissions amont), c’est la valeur qui a été retenue lors du Grenelle de 

l’environnement. 

 4.3.1. Remarques sur l’impact environnemental des 

modules CdTe 

Le principal constructeur de CdTe est First Solar, une firme américaine. Le cadmium 

est produit principalement comme sous-produit du zinc (fonte et raffinage). Le zinc 

étant produit en quantité, il y a des quantités substantielles de cadmium à récupérer. 

Si ce cadmium n’est pas absorbé par le marché, il est cimenté et stocké pour d’autres 

utilisations ou stocké dans des remblais en déchetterie. L’utilisation du cadmium 

dans des modules présente l’intérêt de pouvoir récupérer ces déchets.  

Durant l’utilisation, en cas d’incendie ou de casse, des études récentes ont montré 

qu’il n’y avait pas de dispersion dans l’environnement, celui-ci restant contenu entre 

les deux feuilles de verre dans lequel il est encapsulé. 

Les émissions atmosphériques sont estimées à 0,02 g de Cadmium par GWh 

d’électricité produite (sur la durée de vie du module) ce qui est faible, même à grande 

échelle. 

En termes de recyclage, First Solar s’engage à traiter et recycler 90% du module 

(90% du poids). Les différents constituants seront séparés. Ainsi le verre sera nettoyé 

et réutilisé, les métaux seront purifiés afin d’être réutilisé dans les produits 

commerciaux. 

 

Monocristallin Polycristallin Ruban Module 

amorphe

CdTe

Système photovoltaïque produit en France 292 293 295 295 296

Système photovoltaïque produit en Europe 265 270 277 276 284

Système photovoltaïque produit en Chine 201 215 233 233 256

Système photovoltaïque produit au Etats-Unis 243 251 261 261 274

Rejets de CO2 évités (gCO2/kWh) en tenant compte 

des émissions amont
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5. PRESENTATION DES PRINCIPAUX ACTEURS DE 
LA FILIERE PHOTOVOLTAÏQUE 

5.1. LES FABRICANTS DE SILICIUM 

 

    Production annuelle de silicium 

Fabricants Pays 2006 2007 2009 

Wacker Allemagne 5 600 t 10 000 t 25 000 t 

Hemlock Semiconductor Etats-Unis 3 600 t 7 500 t 19 000 t 

GCL-Poly Energy Holdings 
Hong 
Kong 

  18 000 t 

MEMC Electronic Etats-Unis   10 000 t 

REC Norvège 6 500 t 13 000 t 8 000 t 

Tokuyama Corporation Japon   8 200 t 

 

Tableau 1 : principaux fabricants de silicium à vocation photovoltaïque  (source : 

www.enf.cn) 

 

Alors qu’en 2006, trois géants se partageaient le marché de la fabrication de silicium 

à vocation photovoltaïque : le norvégien REC, l’Allemand Wacker et l’Américain 

Hemlock, le marché du silicium a vu, en 3 ans de nouveaux entrants avec des 

productions de plus de 10 000 tonnes. 

5.2. LES FABRICANTS DE CELLULES 

 5.2.1. Les principaux fabricants au niveau mondial 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Figure 21 : Production des 

10 plus importants 
fabricants de cellules 

photovoltaïques (source : 

EPIA) 

http://www.enf.cn/fr/pv/326g.html
http://www.enf.cn/fr/pv/4434g.html
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CdTe : tellurure de cadmium, c-Si : silicium cristallin, a-Si : silicium amorphe, CIGS : cuivre indium galium sélénium 

Tableau 2 : Liste des principaux fabricants de cellules et leurs capacités de production  

(source Navigant Consulting) 

Analyse tirée du baromètre Eurobserv’Er Ŕ avril 2010 : 
« … comme en 2009, les mêmes cinq nationalités (États-Unis, Chine, Japon, Allemagne et 

Taïwan) trustent les 10 premières places.  Le leadership échappe une nouvelle fois à l’Asie. 

Le fabricant américain First Solar, avec sa technologie couches minces au CdTe à moins 

d’un dollar le Wc, s’empare pour la première fois de la tête du classement mondial avec une 

production supérieure à 1 GWc. C’est la première fois qu’un fabricant uniquement spécialisé 

dans les couches minces prend la tête du classement mondial. First Solar a annoncé au qua- 

trième trimestre un coût de production de ses modules de 0,84 $/Wc pour une efficacité de 

ces modules de 11,1%.» 

 

 5.2.2. Les acteurs français 

La société Photowatt est un acteur historique dans la fabrication de cellules 

photovoltaïques. Fondée en 1979 en tant qu'organise de recherche dans le domaine 

des technologies photovoltaïques, la société est achetée par le groupe ATS en 1997. 

Elle accroit alors sa production de 3MWc à 70 MWC en 2010 et emploie aujourd’hui 

700 personnes sur deux sites à Bourgoin-Jaillieu dans l’Isère. 

 

La société Emix exploite un procédé industriel innovant de fabrication de silicium 

polycristallin par la coulée continue électromagnétique et creuset froid. L’unité de 

production est basée à Saint Maurice la Souterraine dans le département de la 

Creuse. La société fabrique uniquement des lingots polycristallins. 

 

La société Free Energy Europe possède, depuis 1985, une usine de fabrication de 

modules solaires photovoltaïques au silicium en couche mince à Lens dans le Pas-de-

Calais. Elle emploie 17 personnes pour un CA de 5M€ en 2009. 

 

First Solar doit prochainement ouvrir une usine à Blanquefort, près de Bordeaux, pour 

la fabrication de modules CdTe. 

 

Rang 2006
2006 

MWc
2007

2007 

MWc
2008

2008 

MWc
2009

2009 

MWc

Top 10 des 

technologies 

en 2009

1 Sharp Solar 434,7 Sharp Solar 363 Q-Cells 547,2 First Solar 1057,3 CdTe

2 Q-Cells 240,4 Q-Cells 344,1 Suntech 497,5 Suntech 672,2 c-Si

3 Kyocera 180 Suntech 309 Sharp 458 Sharp Solar 570 c-Si/a-Si

4 Suntech 152 Kyocera 207 First Solar 434,7 Yingli 525,3 c-Si

5 Sanyo 120,5 First Solar 186 Kyocera 290 Q-Cells 518,2 c-Si/CIGS

6 Mitsubishi Electric 111 Motech 167 Motech 263,5 JA Solar 509 c-Si

7 Schott Solar 96 Sanyo 155 Sanyo 220,2 Trina 399 c-Si

8 Motech 91,8 SolarWorld 136,1 SunPower 215,2 SunPower 347 c-Si

9 BP Solar 78 Mitsubishi Electric 121 JA Solar 212,1 Kyocera 340 c-Si

10 SunPower 62,7 SunPower 102 BP Solar 148,1 Motech 337,5 c-Si

10a Mitsubishi Electric 148 c-Si

Livraison des 10 

premiers fabricants

1 567,1 2 090,2 3 434,5 5 275,5 croiss. 

annuelle 50%

Livraison mondiale 

totale
1 984,6 3 073,0 5 491,8 7 913,3

croiss. 

annuelle 59%

Part de marché des 10 

premiers fabricants
79% 68% 63% 67%
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Les sociétés ci-dessous fabriquent des modules, mais les cellules photovoltaïques 

sont achetées à des sociétés tierces. 

 

Tenesol possède une usine à Toulouse et une au Cap (Afrique du sud) produisant 

chacune 85 MWc (augmentation de la capacité de production des 2 usines en 2010). 

La société compte 20 filiales et emploie 1 000 personnes. 

 

Fonroche est une société créée en 2008 qui produit des modules mono et 

polycristallins dans son usine de Roquefort dans le Lot et Garonne. Elle emploie 280 

personnes et sa capacité de production en 2010 s’élève à 90 MWc. 

 

Auversun est une entreprise française fondée en 2008, comme son nom l'indique elle 

est située en Auvergne. Les modules sont assemblés dans l'usine de Clermont 

Ferrand. Auversun utilise des cellules de l'allemand Qcell. Sa capacité de production 

est de 22 MWc elle emploie 50 personnes. 

 

Batisolar s’est spécialisé dans la fabrication de modules intégrés au bâtiment 

(assemblage en vitrage isolant, gamme de modules bi-verre en simple ou double 

vitrage haute performance mono ou polycristallin). La société a produit 1,5MWc en 

2010, elle emploie 10 personnes. 

 

Serrano environnement est une société française innovante créée en 2009 qui fabrique 

des modules photovoltaïques. La société est basée à Arleuf dans le département de la 

Nièvre. 

 

5.3. LES ACTEURS PRINCIPAUX SUR LES COUCHES MINCES 

 

Tableau 3 : Principaux acteurs sur les technologies couches minces 

  

CIS

Beaucoup d'acteurs

peu en production

a-Si

Beaucoup d'acteurs

en production

CdTe

2 acteurs

en production

Honda Canon

Matsushita Ecology Systems Fuji Electric

Shinko Electric Industries Kaneka Solartech

Showa Shell Sekiyu Mitsubishi Heavy Industries

Sanyo

Sharp

Day Star Energy Photovoltaïcs First Solar

Global Solar Iowa Thin Film Technologies

Nanosolar UnitedSolarOvonic

Unisun

Miasole

Aleo/ife/Johanna Akzo Nobel Antec Solar

CIS Solartechnik Q-Cells First Solar

Shell Solar Ersol

Solarion Free Energy Europe

Solibro AB Intersolar UK

Sulfurcell Solartechnik Schott-Solar

Würth Solar Solar Cells

Unaxis Solar

VHF Technologies

Japon

USA

Europe
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5.4. LES DEVELOPPEURS 

 

Depuis 2006 et les nouveaux tarifs d’achat, le photovoltaïque connaît un engouement 

hors pair. Des entreprises se créent et se lancent frénétiquement sur ce secteur et 

nous renvoient au mythe de l’Eldorado. Le point important à souligner est le coût du 

photovoltaïque: il reste à l’heure actuelle le moyen de produire de l’électricité le plus 

coûteux. Les nouveaux arrivants sont attirés par les perspectives de croissance du 

marché qui sont excellentes à court, moyen et long terme. En 2007, selon l’annuaire 

des entreprises des Chambres de Commerce et d’Industrie française 426 entreprises 

ont été créées et comptées sous la dénomination production et distribution 

d’électricité.  

 

De nombreuses entreprises se créent et proposent de louer les toitures de partenaires 

publics ou privés pour y installer des centrales photovoltaïques. Cette nouvelle activité 

a vu s’y atteler en moins d’un an des dizaines de sociétés dont Suntechnics, 

Urbasolar, Photonpower, Terre ciel énergies, Solar6tm, Sun’R… 

 

Une sorte de bulle spéculative se forme autour du marché du photovoltaïque, il est 

plus que jamais nécessaire de choisir avec soin l’entreprise avec qui contracter pour 

éviter les mauvaises surprises. Ci-dessous un tableau des principaux acteurs 

développeurs de centrales photovoltaïques (hors développeurs dédiés au marché 

domestique) ; (en rouge: les développeurs de projets > 100 kWc). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 4 : principaux développeurs de projets photovoltaïques 

 

Ancienneté Chiffre d'affaires HT Pc installé

Epuron 5 ? 64 MWc

Soleos 2 710 000 € 6 MWc

Sunasol 2 257 000 € -

Enersun 7 ? plus de 100kWc

Compagnie du vent 19 11 300 000 € -

Edisun power 11 - > 3,5MWc

Suntechnics 1 - > 5 MWc

Urbasolar 1 - -

Terre ciel energie 2007 - -

Photon power 1 - -

Solar6tm 2007 - -
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6. TECHNOLOGIES TRACKING 

Les technologies dites « tracking » permettent d’orienter les modules selon 

l’inclinaison et l’orientation du soleil au cours de l’année. Plusieurs systèmes existent 

et sont présentés dans ce chapitre. 

6.1. GAINS DES TRACKERS 

Lorsqu’une grande productivité est recherchée, il faut s’orienter sur des systèmes dits 

à « suivi du soleil » ou bien tracker en anglais. Ces systèmes ne permettent pas de 

valoriser au mieux la surface de terrain disponible, car ils génèrent des ombres 

portées importantes, mais de valoriser la production par Wc installé. En d’autres 

termes, envisager des trackers revient à produire annuellement moins de Wh par m² 

de terrain, mais plus par Wc installé. Le coefficient d’occupation du terrain (en anglais 

Ground Cover Ratio GCR) des trackers ne peut techniquement pas dépasser les 30% 

Les différents types de trackers rencontrés sur le marché sont les suivants : 

 

 

 

 

1 axe vertical 1 axe horizontal 1 axe vertical incliné 2 axes 

Actuellement, le tarif d’achat de 27 c€ par kWh (avec un coefficient régional 

multiplicateur entre 1 et 1,2) s’applique jusqu’à un plafond de production de 2 500 

heures par an.  

Chaque tracker est équipé d’un onduleur d’une puissance correspondant à celle du 

champ photovoltaïque installé. Les onduleurs utilisés sont raccordables sur un réseau 

basse-tension 400V triphasé ou 230 monophasé.  

L’inconvénient majeur des trackers (en particulier des 2 axes), outre leur faible GCR, 

est leur faible résistance aux vents (position de replis pour des vents supérieurs à 40-

50 km/h).  

 

6.2. TRACKER 1 AXE HORIZONTAL 

Ce type de tracker n’apporte que très peu de gain par rapport à un système fixe. Il est 

plus intéressant d’utiliser des trackers à un axe vertical. En revanche, sa conception 

est la plus simple de l’ensemble des trackers et peut ne pas entraîner une diminution 

trop significative du GCR si ce type de tracker est équipé d’un organe de régulation 

appelé backtracking, qui empêche d’incliner davantage les modules dès que les 

rangées se font mutuellement de l’ombre.  

Sans backtracking, en conservant un GCR de 45%, il faudrait un tracker permettant 

une plage d’inclinaison allant de 10 à 30° pour obtenir la meilleure solution. 

Cependant, le gain resterait assez faible : de l’ordre de 2,2% (ce gain ne compense 

pas le surcoût). 
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6.3. TRACKER 1 AXE VERTICAL INCLINE 

Ce type de tracker permet un gain d’environ 20% pour un GCR de 25%. Il est souvent 

moins imposant que les trackers à 2 axes, moins coûteux et permet d’installer plus de 

puissance sur un terrain donné comparé aux 2 axes.  

 

 

6.4. TRACKER 2 AXES 

Les trackers 2 axes permettent un gain d’environ 30% pour un GCR d’environ 10%. Ce 

type de tracker est très imposant et visible de loin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 22 : Centrale de Montearagon, au sud de Madrid 

6.5. RECAPITULATIF 

 

Technologie Système 
Pertes 
ombres 

Nb heures Gains / fixe 30° GRC 

CdTe Fixe 25° 0% 1345 -0,53% 45% 

CdTe 1 axe 30° 0% 1620 19,81% 25% 

CdTe 2 axes 0% 1758 30,02% 10% 

si-Poly Fixe 25° 0% 1261 -0,58% 45% 

si-Poly 1 axe 30° 0% 1540 21,45% 25% 

si-Poly 2 axes 0% 1671 31,76% 10% 

CIS Fixe 25° 0% 1318 -0,56% 45% 

CIS 1 axe 30° 0% 1596 20,34% 25% 

CIS 2 axes 0% 1729 30,42% 10% 

Tableau 5 : récapitulatif des gains escomptés avec les systèmes trackers 

 

Source Kaco 
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7. L’AVENIR DU PHOTOVOLTAÏQUE EN EUROPE ET 
DANS LE MONDE 

Malgré un développement encore embryonnaire aujourd’hui, le photovoltaïque est 

l’une des technologies-clé de la transition vers la fin du tout-pétrole. Son impact très 

faible sur l’environnement, sa modularité extrême et son aptitude à s’intégrer au 

bâtiment et aux équipements urbains lui permettront de fournir à terme une part 

significative de l’électricité aussi bien dans les pays industrialisés que dans les pays 

en développement. 

 

Les progrès techniques enregistrés ces vingt dernières années sont impressionnants : 

baisse des coûts d’un facteur 5, amélioration de plus de 50% des rendements au 

stade commercial, très large diversification des technologies et très grande fiabilité 

des modules et des systèmes. 

 

Ces tendances ne feront que se renforcer dans les prochaines années, conduisant à 

des performances encore meilleures, et surtout à une poursuite de la baisse des coûts 

jusqu’à atteindre la compétitivité directe avec le prix de détail de l’électricité du 

réseau probablement dès 2015 dans le Sud de l’Europe et avant 2030 sur la totalité 

du continent. 

 

L’objectif européen du livre blanc élaboré en 1997 était de 3 GWc installés en Europe 

en 2010 (soit 3 à 4 TWh de production électrique). Cet objectif a été largement 

dépassé puisqu’à fin 2009 la puissance photovoltaïque installé en Europe atteint près 

de 16 GWc et devrait être porté à 23 GWc à fin 2010.  Cette dynamique permettra à 

notre continent de tenir son rang dans la course mondiale et constituera une étape 

vers les 200 GW installés en Europe en 2030 et 1 000 GW dans le monde, qui 

représenteront alors 4% de la consommation d’électricité. 

 

Au-delà de cet horizon, de nouveaux concepts techniques permettront, grâce à des 

matériaux abondants, non-toxiques et facilement recyclables, d’atteindre des niveaux 

record de rendement, de l’ordre de 30 à 50 % (contre moins de 20 aujourd’hui), à des 

coûts extrêmement bas et avec des durées de vie considérablement allongées. 
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PRESENTATION DE LA FILIERE SOLAIRE 
THERMIQUE 

Dans cette deuxième partie de l’étude, nous aborderons les technologies, le marché actuel 

(France, Europe et monde), les coûts, les fabricants, etc. mais aussi le temps de retour 

énergétique et les rejets de CO2 d’un système solaire thermique. 

8. ANALYSE DU MARCHE DE LA FILIERE SOLAIRE 
THERMIQUE 

8.1. PERIODE 2001-2008 

 8.1.1. Marché mondial 

Entre 1999 et 2006, le marché du solaire thermique a connu une croissance moyenne 

de 14 %. Fin 2008, le parc mondial d’installations solaire thermique est estimé à 

169 GW, soit 241 millions de m². La Chine est largement en tête des pays producteurs 

de chaleur d’origine solaire avec 65 GW de puissance installée en 2006. 

Marché mondial du solaire thermique (GW)
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Figure 23 : Historique du marché mondial en puissance cumulée 

Sources : Syndicat des Énergies Renouvelables, International Energy Agency 
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 8.1.2. Secteur Europe 

8.1.2.1. Surfaces installées par type de capteurs 

Surfaces installées en 2008 par pays de l'EU et par type 

de capteurs
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Figure 24 : Surfaces installées en 2008 selon le pays de l’EU et le type de capteurs 

Source : Baromètre Observ’ER 2009 

 

Par souci de lisibilité du graphique, les pays dont la surface installée en 2008 est 

inférieure à 30 000 m² n’ont pas été représentés. Il s’agit de la Slovaquie, de la 

Slovénie, de la Hongrie, de la Roumanie, de Malte, de la Bulgarie, du Luxembourg, de 

la Finlande, de la Lettonie, de la Lituanie et de l’Estonie. 

 

L’Allemagne est toujours le pays le plus moteur de la filière solaire thermique. 

 

Le marché européen reste très largement dominé par la technologie des capteurs plan 

vitrés, qui représentent 86 % du marché européen, contre 9,8 % pour les capteurs à 

tube sous vide et 3,6 % pour les capteurs non vitrés. 
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8.1.2.2. Surface installée par an et cumulée 

« Après avoir augmenté très fortement en 2008, le marché européen du solaire 
thermique a marqué le pas en 2009 avec près de 4,2 millions de mètres carrés 
installés, soit près de 443 708 m² de moins qu’en 2008. Les effets de la crise 

économique sur le marché européen semblent devoir se prolonger en 2010, relayés début 

mai par la crise de l’euro. » 

 

Systèmes solaires – le journal des énergies renouvelables 

Baromètre solaire thermique – Eurobserv’ER – Mai 2010 

 

Evolution du marché du solaire thermique en Europe entre 

1995 et 2009
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Figure 25 : Évolution du marché du solaire thermique en Europe entre 1995 et 2009 
Source : Baromètre Observ’ER 2009 
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 8.1.3. Secteur France 

8.1.3.1. Surfaces installées par type de capteurs 
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Figure 26 : Surface annuelle installée en 2008 et 2009 en France 

Source : Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement Durable et de la Mer 

 

Remarque : les surfaces installées sur les départements d’outre-mer sont incluses 

dans les surfaces présentées ci-dessus. 

 

Après 10 ans de croissance ininterrompue, la surface de capteurs solaires 
thermiques installée en France diminue de 15 % par rapport à 2008, avec 

316 956 m² installés en 2009 contre 374 252 m² en 2008. 

 

Comme le marché européen, le marché français reste très largement dominé par la 

technologie des capteurs plan vitrés, qui représentent 89,7 % du marché français, 

contre 8,4 % pour les capteurs à tube sous vide et 1,9 % pour les capteurs non vitrés. 
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8.1.3.2. Surfaces installées par région et par an 

Surface de capteurs solaires thermiques par région (m²)
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Figure 27 : Surfaces cumulées de capteurs solaires thermiques installés par région (m²) 

Source : Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement Durable et de la Mer 

Rhône-Alpes, qui mène une politique très volontariste en la matière, détient le 

palmarès des régions avec 183 298 m² de capteurs solaires thermiques installés en 

2007. La deuxième région française est la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur 

(105 154 m²), suivie de Midi-Pyrénées et de l’Alsace. 

Toutefois si l’on rapporte le nombre de m² installés pour 100 habitants, la région 

Rhône-Alpes se place en 5ème position (3 m²/100 hab) derrière Midi-Pyrénées, 

Languedoc-Roussillon (3,4 m²/100 hab), l’Alsace (4,7 m²/100 hab) et la Corse qui 

avec 127 m² pour 1000 habitants se classe en 1ère position. 

8.2. TISSU INDUSTRIEL ET EFFORT ACTUEL DE R&D 

On recense principalement deux acteurs du solaire thermique en Rhône-Alpes : la 

société Clipsol basée à Aix-les-Bains et l’Institut National de l’Énergie Solaire (INES), 

au Bourget du Lac. 

CLIPSOL 

Clipsol est le fabricant historique français de solutions solaires. 

Créé en 1979, il bénéficie de l’engouement du marché pour le solaire dans les années 

80 puis se tourne majoritairement vers la R&D après le second choc pétrolier, lorsque 

l’intérêt pour le solaire retombe. L’entreprise revendique une avance technologique 

sur les autres professionnels de la filière, et le confirme en développant le Plancher 

Solaire Direct (PSD). 
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Avec le plan Soleil mis en place par l’ADEME en 2000, la filière connaît un regain et 

l’activité de CLIPSOL croît fortement. 

Depuis 2008, GDF Suez détient 51 % du capital de Clipsol. 

 

Actuellement, 180 000 m² de capteurs Clipsol sont installés en France, pour des 

applications thermiques et photovoltaïques. La société a diverses références : 

- dans le secteur résidentiel individuel et collectif : 200 m² de capteurs solaires 

thermiques installés sur un immeuble de 171 logements collectifs pour la 

production d’eau chaude collective ; 

- dans le secteur de la santé : 420 m² de capteurs solaires thermiques sur 

l’hôpital Saint-Antoine de Montmélian via un plancher solaire direct d’une 

surface de 3 000 m² ; 

- dans le secteur du tourisme et des loisirs : 220 m² de capteurs solaires 

thermiques pour chauffer 3 000 m3 d’eau de la piscine de Montmélian, ainsi 

que l’eau chaude et le chauffage de divers bâtiments. 

INES Ŕ INSTITUT NATIONAL DE L’ÉNERGIE SOLAIRE 

L'INES a été créé en 2006 à l'initiative des pouvoirs publics, pour promouvoir et 

développer en France l'utilisation de l'énergie solaire. 

 

L’institut est implanté sur le technopôle de Savoie Technolac, à proximité de 

Chambéry. Le choix de la région Rhônelpes était justifié comme un territoire privilégié 

par un réseau particulièrement dense d'acteurs de référence dans ces domaines : 

industriels, chercheurs, collectivités locales, et associations. 

 

L'Institut est organisé en 2 plateformes : le secteur Recherche Développement 

Innovation Industrielle, et le secteur Formation et évaluation. 

En partenariat avec le CEA, le CNRS, le CSTB et l’université de Savoie, la plateforme 

R&D de l’INES a pour vocation d’être un centre d’excellence en recherche solaire et de 

soutenir les transferts technologiques vers les partenaires industriels. L’INES 

développe des technologies et des produits innovants ; des systèmes de modélisation. 

Son but est l’étude des systèmes solaires de production d’eau chaude et de 

chauffage, des systèmes multi énergies (solaire/bois par exemple) et des systèmes de 

froid solaire (machines à absorption, thermochimiques, …).  

L’institut travaille également à optimiser les différents composants des systèmes : 

capteurs, systèmes hydrauliques de stockage, échangeurs. 

 

La filière solaire thermique est maintenant une filière mature. Les efforts en 

Recherche & Développement de ce secteur sont portés principalement sur 

l’amélioration des systèmes existants. Seul le rafraîchissement solaire, technologie 

émergente, est encore au stade R&D. 
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8.3. ÉVOLUTION DU MARCHE 

 8.3.1. Évolution du marché 

8.3.1.1. Marché européen 

Filière en croissance depuis 2003, le solaire thermique enregistre sa plus forte 

croissance entre 2005 et 2006, avec +45 %. Après s’être rétracté en 2007 de -6,9 %, 

le marché a repris de la vigueur en 2008. 

 

En 2009, le marché européen accuse une baisse de 9,6 % par rapport à la surface 
posée en 2008. Les grands marchés européens tels que l’Allemagne, la France, la 

Grèce et l’Espagne ont vu une baisse sensible de leurs installations, alors que d’autres 

marchés ont progressé (Pologne, Royaume-Uni, Portugal) ou sont restés stables 

(Autriche). 

 

Le retour à la croissance du marché solaire thermique européen, initialement attendu 

pour 2010, risque d’être timide. Après la crise financière et la crise économique, la 

plupart des pays de l’Union européenne ont dû faire face en ce début d’année à la 

crise de l’euro. 

Cette nouvelle difficulté risque de laisser quelques traces. Les mesures d’austérité 

prises par la Grèce et l’Espagne ne sont pas favorables à une relance rapide de leur 

marché solaire thermique. De manière générale, le discours politique actuel au sein 

de nombreux pays de l’Union européenne semble s’orienter vers un contrôle plus 

rigoureux des dépenses publiques, limitant les possibilités d’aide à l’investissement. 

 

L’ensemble de ces éléments indiquent que la reprise de la croissance du marché 

solaire thermique n’interviendra pas avant 2011. Il semble même probable que le 
marché 2010 subisse une nouvelle baisse. Selon EurObserv’ER, celle-ci pourrait être 

de l’ordre de 10 %, soit un marché 2010 estimé à 3,7 millions de m². 

8.3.1.2. Marché français 

HISTORIQUE 

Technologie existante depuis 1980, le développement de la filière solaire thermique 

française a véritablement démarré en 2000, grâce à la mise en place du Plan Soleil de 

l’ADEME. Entre 2004 et 2005, la croissance du marché annuel était de 130 %, puis 

de 80 % entre 2005 et 2006, grâce à la mise en place du crédit d’impôt et des aides 

financières en 2005. 

Perçu comme un des marchés les plus dynamiques de France, les professionnels et 

les pouvoirs publics poursuivent l’objectif d’un déploiement massif, pour parvenir aux 

seuils fixés de production ENR en 2020. 

 

Après 10 ans de croissance ininterrompue, la surface de capteurs solaires 
thermiques installée en France diminue de 15,3 % par rapport à 2008, avec 

316 956 m² installés en 2009 contre 374 252 m² en 2008. 
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Bien que les installations de grande taille aient augmentées de 19 %2 en France 

métropolitaine avec la mise en place du Fonds Chaleur et grâce aux aides régionales, 

le secteur résidentiel a souffert de la crise et de la compétitivité d’autres technologies, 

comme le solaire photovoltaïque. 

PROSPECTIVE 

 

Figure 28 : Prospective du développement du solaire thermique 

Source : Enerplan 

 

Cependant, le marché français offre un fort potentiel de développement du solaire 

thermique. La courbe présentée ci-dessus est basée uniquement sur un gisement 

situé sur le parc d’habitations existantes et sur le potentiel de constructions. 

Le parc cumulé pourrait représenter plus de 21 millions de m² en 2020, soit près de 

7 millions de logements équipés d’un système solaire thermique, ou encore 14 GWth. 

 

Le Fonds Chaleur, le prêt à taux zéro, ainsi que les décisions actées futures issues du 

Grenelle de l’environnement devraient permettre d’exploiter ce potentiel. Cependant, 

si les mesures du plan d’austérité réduisent les aides à l’investissement de systèmes 

solaires thermiques, on peut craindre que ce gisement ne soit pas pleinement 

exploité. 

 

Le renforcement de la réglementation thermique en 2012 sera également un levier 

pour la pénétration du solaire thermique dans le neuf. 

                                           
2 Source : European Solar Thermal Industry Federation (ESTIF) – Solar Thermal Markets in Europe, Trends 

and Markets Statistics 2009 – June 2010 
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9. LES TECHNOLOGIES SOLAIRES PASSIVES OU 
ACTIVES 

9.1. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 

Le principe consiste à capter le rayonnement solaire et à le stocker dans le cas des 

systèmes passifs (véranda, serre, façade vitrée) ou, s'il s'agit de systèmes actifs, à 

redistribuer cette énergie par le biais d'un circulateur et d'un fluide caloporteur qui 

peut être de l'eau, un liquide antigel ou même de l'air. 

 

Une surface exposée au soleil capte une partie du rayonnement, se réchauffe, et 

réfléchit une autre partie. Un capteur solaire thermique convertit le rayonnement en 

chaleur. 

9.2. VECTEURS ENERGETIQUES 

L'eau est le principal vecteur énergétique dans le cas des applications suivantes du 

solaire thermique : 

 le chauffage de l'eau chaude sanitaire et des bâtiments ; 

 la climatisation solaire. 

L'air est utilisé pour les applications de chauffage des bâtiments et de séchage des 

récoltes. 

ÉNERGIE FINALE PRODUITE 

La chaleur produite par un capteur solaire thermique est fonction de l’ensoleillement 

qu’il reçoit, de son positionnement (inclinaison et orientation), de la température 

ambiante et du lieu d’implantation. L'énergie finale produite est de type thermique, 

elle est exprimée en Wh. 

9.3. MISE EN ŒUVRE DE LA TECHNOLOGIE 

L’énergie solaire thermique peut être utilisée efficacement selon plusieurs méthodes. 

Les applications ayant trait à l’utilisation de l’énergie solaire thermique peuvent être 

regroupées en cinq catégories principales :  

 la production d'eau chaude, 

 le chauffage des bâtiments, 

 le séchage, 

 la haute température, 

 le refroidissement. 

 9.3.1. La production d'eau chaude 

Les capteurs solaires de type plan sont les plus couramment utilisés. Ils se composent 

d'un absorbeur situé dans un coffrage isolé en face arrière et constitué d'un vitrage en 

face avant. 



  Chapitre 1 Ŕ Analyse des filières et état des lieux Etude du développement 

 de l’énergie solaire en Rhône-Alpes 

 

 

 

Axenne - Ernst & Young  décembre 2010 p.57 

Cet absorbeur possède une couche sélective qui augmente la captation de l'énergie 

solaire tout en limitant les pertes par rayonnement. 

Le vitrage quant à lui évite le refroidissement de l'absorbeur par le vent et crée un 

effet de serre qui augmente le rendement du capteur. L'isolation à l'arrière du capteur 

diminue les pertes de chaleur.  

 

C'est à la surface de l'absorbeur que le 

rayonnement solaire est converti en chaleur. 

Un liquide caloporteur circule dans 

l'absorbeur et vient transmettre sa chaleur 

via un échangeur à l'eau sanitaire. De ce 

fait, le circuit solaire est totalement 

indépendant du circuit consommateur. 

 

 

Figure 29 : Schéma d’un capteur solaire de type plan 

 

Les capteurs plans sont utilisés pour la 

production d'eau chaude sanitaire sur 

des habitations ou des installations 

collectives. Un premier ballon de 

stockage solaire est généralement placé 

en amont d'un deuxième ballon 

d'appoint (au gaz, fioul ou électrique) ; 

celui-ci assure le maintien en 

température de consigne de l'eau 

chaude.  

Photo 1 : Capteurs solaires destinés à la 

production d’eau chaude sanitaire pour un hôtel 

 

Dans le cas d'une habitation neuve, il est possible d'installer un seul ballon qui intègre 

un deuxième échangeur ou une résistance électrique. 

 Terminologie : 

Dans le domaine de l'habitat, le Chauffe-Eau Solaire Individuel est appelé CESI. Dans le 

secteur collectif, le Chauffe-Eau Solaire Collectif est appelé CESC. 

 

Il est toujours nécessaire de recourir à un appoint, l’énergie solaire ne pouvant couvrir 

l’intégralité des besoins. 
  

Vitrage 

Entrée eau froide 
Absorbeur 

Sortie eau chaude 
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En ce qui concerne les installations collectives, diverses solutions techniques existent 

afin d’adapter la préparation d’eau chaude au contexte de chaque bâtiment. Le plus 

souvent, la production d'eau chaude est centralisée et collective pour tout le bâtiment. 

Dans le cas d’un bâtiment existant, l'ancienne installation de production d'eau chaude 

est conservée en appoint au système solaire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figure 30 : Schéma de principe d'une installation solaire individuelle 

 

Remarque : Pour une installation collective, le principe est le même, simplement 

l’échangeur de chaleur est extérieur au ballon solaire ; il est situé en amont du ballon, 

après les capteurs.  

 

Dans le cas d'un bâtiment neuf, la 

préparation d’eau chaude solaire peut 

être individuelle à chaque 

logement/bureau. Une installation 

comme celle décrite dans le schéma 

ci-contre permet une gestion 

individuelle de l’énergie : le syndic de 

l’immeuble n’a pas à gérer la 

facturation d’une énergie centrale. 

 

 

Figure 31 : Schéma de principe d'une installation 
d'eau chaude collective individualisée 
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Il est courant de voir aujourd'hui un seul ballon de stockage combiné qui permet ainsi de limiter 

l'encombrement et de simplifier la construction et la régulation de ces systèmes. 

 

 9.3.2. Le chauffage des bâtiments : capteurs à eau 

Le principe consiste à distribuer la chaleur provenant des capteurs solaires dans des 

radiateurs de grande surface ou dans un plancher chauffant (bâtiment neuf), le 

chauffage des locaux étant réalisé dans les deux cas en basse température. Ces 

systèmes de chauffage doivent recourir à un appoint puisque l'on ne couvre jamais 

100 % des besoins de chauffage. 

 

Il existe essentiellement deux types d'installations : 

1. la première utilise un ballon de stockage solaire tampon plus ou moins 

important qui va permettre de continuer à chauffer le bâtiment même pendant les 

périodes consécutives de faible insolation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 32 : Schéma de principe du chauffage solaire avec tampon 

 

 

 

 Terminologie :  

Dans le domaine de l'habitat, le chauffage solaire d'une habitation et de l'eau chaude 

sanitaire est appelé SSC (Système Solaire Combiné). 

 

2. La seconde installation envoie directement le fluide caloporteur provenant des 

capteurs solaires dans un circuit de tuyaux qui circulent dans la dalle en béton. 

L'inertie de cette dalle d'une épaisseur de 10 à 15 cm permet de restituer en soirée 

l'énergie accumulée pendant la journée. 

  

Vanne 

trois voies 

Entrée eau froide 

sanitaire Ballon de 

stockage 

tampon 

Eau 

chaude 

sanitaire 

 

Départ chauffage 

 

Ballons avec 

double 

échangeur 

intégré 

Régulation 

Vase 

d'expansion 



  Chapitre 1 Ŕ Analyse des filières et état des lieux Etude du développement 

 de l’énergie solaire en Rhône-Alpes 

 

 

 

Axenne - Ernst & Young  décembre 2010 p.60 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Figure 33 : Schéma de principe d'une installation solaire avec chauffage direct 

 

L'appoint peut être intégré au système solaire et dans ce cas, le plancher chauffant ou 

les radiateurs servent à distribuer la chaleur complémentaire qui provient d'une 

résistance électrique ou d'une chaudière gaz ou fioul. 

 Terminologie :  

Dans le domaine de l'habitat, le terme plancher solaire direct est une marque déposée de la 

société Clipsol. On parle alors de PSDAI (Plancher solaire direct à appoint intégré) ou de 

PSDAS (Plancher solaire direct à appoint séparé). 

 

Ci-dessous un graphique permettant de visualiser la couverture des besoins possible 

grâce à un système solaire combiné. 

 

 

Graphique 1 : Couverture des besoins d’un système solaire combiné 
Source : http://les-energies-renouvelables.eu/ 
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 9.3.3. Le chauffage solaire de l'air des bâtiments 

Encore peu utilisé en Europe, le chauffage solaire de l'air des bâtiments est 

couramment utilisé, notamment au Canada.  

Le capteur le plus communément utilisé pour le chauffage de l’air de ventilation est le 

capteur solaire à plaque perforée sans vitrage, et cela, grâce à son faible coût, à sa 

grande efficacité ainsi qu’à sa facilité d’installation. 

 
Le principe de ce type de 

capteur est un recouvrement 

mural extérieur professionnel 

perforé de nombreux petits 

trous espacés de 2 à 4 cm. 

L’air traverse les trous dans 

le capteur avant d’être envoyé 

à l’intérieur du bâtiment afin 

de fournir un nouvel air de 

ventilation préchauffé.  
 

 

Photo 2 : Système de chauffage solaire de l'air de l'usine 

Canadair (Canada) 

Source : www.retscreen.net 
 

Les économies sont généralement importantes puisque le capteur fonctionne à des 

températures proches de celles de l’extérieur. Ces systèmes peuvent être très 

rentables, particulièrement lorsqu’ils remplacent un revêtement mural du bâtiment 

classique, puisqu’il est nécessaire de comparer uniquement les coûts différentiels aux 

économies d’énergie. 

 

Une société française a développé un système de 

chauffage solaire de l'air des bâtiments par le biais 

de capteurs solaires thermiques à air. Leur 

conception est simple et ils sont souvent plus 

légers que les capteurs à circulation de liquide 

puisqu’ils ne possèdent pas de canalisations sous 

pression. Les capteurs à air n’ont pas de 

problèmes de refroidissement ni d’ébullition. Ce 

type de capteurs peut être intégré dans un 

bâtiment et être combiné à une masse thermique 

comme le mur trombe. 

 

Le chauffage à air pulsé ou le couplage avec une 

VMC double-flux sont les applications principales. 

Photo 3 : Capteurs solaires à air 

Ce type de technologie est particulièrement adapté aux hangars et entrepôts. Il peut 

également être envisagé dans des bâtiments tertiaires.  
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 9.3.4. La production de froid 

La production de froid à partir de capteurs solaires est réalisée grâce à un système de 

réfrigération à absorption. Ce dernier produit du froid à partir de l'eau chaude fournie 

par des capteurs solaires thermiques sous vide. 

 

Ces capteurs sont constitués d’une série de tubes de verre sous vide à l’intérieur 

desquels se trouve un absorbeur avec un circuit hydraulique, qui capte l’énergie 

solaire et la transfère au fluide caloporteur.  

 

Le vide créé à l'intérieur 

des tubes permet de 

réduire conséquemment 

les déperditions en 

chaleur. Ainsi, on peut 

obtenir des gains de 

température de 100 °C et 

plus. Le système de 

réfrigération à absorption 

fonctionne dans une 

plage de température de 

80 à 120 °C. 

 

Photo 4 : L’installation de climatisation solaire des caves de 

Banyuls (66) 

La climatisation est une des applications solaires les plus évidentes puisque les 

besoins les plus importants coïncident avec la période la plus ensoleillée de l'année. 

Bien qu'encore peu répandue, la climatisation solaire a un potentiel de développement 

très important. 

CONTEXTE 

La climatisation solaire, ou plus exactement le rafraîchissement solaire3, est une 

technologie encore émergente, présentant des coûts d’investissement élevés, et des 

performances qui les confinent aux régions fortement ensoleillées.  

 

D’autre part, l’installation d’un tel système, ou d’une climatisation de manière 

générale, ne doit intervenir qu’en parallèle d’actions de maîtrise de la température 

telles que : 

 la gestion des apports internes ; 

 l’orientation des bâtiments ; 

 la mise en place des protections solaires ; 

 la prise en compte de l’inertie thermique des matériaux lors de la 

construction ; 

 la gestion de la ventilation, etc. 

                                           
3 La climatisation solaire est en fait plutôt un rafraîchissement, car elle ne permet pas de 

maintenir une température de consigne donnée, mais abaisse le niveau de température 

intérieur en fonction de la température extérieure. 
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 9.3.5. Le chauffage solaire des piscines 

La mise en place d’une installation de chauffage solaire pour piscine permet de 

préchauffer l’eau du bassin et de prolonger la période d’utilisation de la piscine. Pour 

une piscine en plein air (utilisation estivale), les capteurs utilisés seront de type 

« moquette solaire » (également appelé « semi-rigide ») : les capteurs consistent en un 

réseau de tuyaux souples noirs qui peuvent être posés en toiture, en terrasse ou au 

sol.  

Le chauffage solaire des piscines en plein air est la plus simple des applications 

solaires. Pour les piscines couvertes (utilisation annuelle), ce sont plutôt des capteurs 

plans vitrés qui sont utilisés. 

En ce qui concerne le chauffage de l’eau d’une piscine, la température à atteindre est 

relativement basse (inférieure à 30 °C) et la masse d’eau à chauffer importante ; ces 

deux paramètres permettent d’obtenir des rendements intéressants. 

Par rapport aux autres énergies « traditionnelles » (électricité, gaz ou autre), le 

chauffage solaire d’une piscine est très économique.  

 

Afin de dimensionner la surface de capteurs, une étude préalable doit être menée 

pour prendre en compte les éléments suivants : 

 température extérieure et température de la piscine souhaitée, 

 dimensions de la piscine, 

 période d’utilisation,  

 vent à la surface de l’eau,  

 contraintes de fonctionnement propres à l’équipement. 

 

L’utilisation de l’énergie solaire pour préchauffer l’eau des piscines permet 

d’économiser l’énergie habituellement utilisée à cet effet ; elle permet également 

d’allonger la période d’utilisation de la piscine sans frais supplémentaires. L’énergie 

solaire présente des avantages certains : 

 la ressource d’énergie utilisée est renouvelable et gratuite, aucune pénurie 

ou fluctuation des prix n’est à craindre ; 

 le processus de production de chaleur n’a aucun impact sur l’environnement 

(pas de rejet polluant, pas de déchets, etc.) ; 

 dans le cas d’une substitution d’énergie électrique, le réseau électrique est 

soulagé 

9.4. COMPARAISON DES TECHNOLOGIES ET DES PERFORMANCES 

RENDEMENT 

Le rendement d’un capteur solaire thermique est défini comme le rapport entre la 

quantité de chaleur solaire capturée passée dans le système conventionnel et dans le 

système d’énergie solaire complet ; et l’énergie solaire qui arrive sur le champ de 

capteurs au cours de la même période. 
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Graphique 2 : Rendement instantané en fonction de la température réduite 

 

La température réduite est définie comme la différence entre la température moyenne 

de l’absorbeur et la température ambiante moyenne divisée par l’éclairement 

énergétique global, en W/m², mesuré dans le plan du capteur. 

 

Ce graphique amène plusieurs remarques : 

 le capteur sous vide est le plus intéressant pour les hautes températures ; 

 les capteurs plans (ou vitrés) sont les plus appropriés pour des 

températures intermédiaires ; 

 les capteurs moquettes (ici notés « sans couverture ») sont utilisés pour 

efficaces pour les températures plus basses 

 

On remarque également que le rendement varie constamment et n’est pas un 

paramètre utilisé pour dimensionner une installation. Le paramètre dimensionnant 

sera la productivité du capteur au m². 

COMPARATIF ENTRE LES TYPES DE CAPTEURS 

Les capteurs les plus adaptés dépendent du type de projet envisagé : 

- Pour une piscine : Si la piscine est utilisée pendant une longue période de 

l’année, des capteurs plans vitrés semblent la technologie la plus adaptée. Si 

l’utilisation de la piscine est restreinte aux seuls mois de l’été, des capteurs 
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moquette seront préférés : l’investissement sera réduit pour une productivité en 

période estivale intéressante. 

- Pour des bâtiments d’habitation : Des capteurs sous vide ou des capteurs plans 

vitrés peuvent être envisagés. Les capteurs sous vide sont plus chers, s’intègrent 

moins bien à la toiture. Cependant leur productivité est meilleure et ils peuvent 

être intéressants pour atteindre une couverture des besoins importante lorsque la 

surface de toiture est restreinte. 

9.5. CARACTERISTIQUES TECHNICO ŕ ECONOMIQUES 

 9.5.1. Coût d’une installation 

Nous donnons ici un ordre de grandeur du prix rapporté au m² de surface de capteurs 

installée ; il s'agit d'un prix moyen qui n'intègre pas le système d'appoint, mais qui 

comprend l'ensemble des équipements (capteurs, stockage, circulateurs, régulation) 

et leur installation : 

 

 Coût Productivité 

Capteurs moquettes 150 à 700 € HT/m² 300 à 350 kWh/m² 

Capteurs plan 700 à 1 000 € HT/m² 300 à 500 kWh/m² 

Capteurs sous vide 1 000 à 1 300 €/m² 400 à 600 kWh/m² 

 

Le prix moyen d’un équipement de climatisation solaire est de 2 5000 € HT/m². 

 9.5.2. Coût d’exploitation 

Dans le cas de la mise en place d’une GRS (Garantie de Résultats Solaires) couplée à 

une visite d’entretien annuelle, le montant s’élève à 200 ŕ 500 € HT/an. 
 

La Garantie de Résultats Solaires (GRS) 
La GRS traduit un engagement des opérateurs techniques du projet (fabricant de capteurs 

solaires, installateur et exploitant, assistés du bureau d’études) qui garantissent 

conjointement pendant 3 à 5 ans un niveau minimal de fourniture annuelle de kWh 

thermiques d'origine solaire. Durant cette période, la production réelle de l’installation doit 

être au moins 90 % de la production calculée. Le non-respect de cet engagement entraîne 

le paiement d’indemnité compensatoire au client. 

[…]L’installation solaire est équipée d’un dispositif de télésurveillance qui permet de 

comptabiliser l’énergie solaire chaque mois. […] Si nécessaire, elle sert également à établir 

le montant des indemnisations éventuellement dues au client par les opérateurs. Ainsi, quoi 

qu'il arrive, le client est assuré d'un « temps de retour » économique conforme à celui du 

projet qu'il a approuvé. 

ADEME 
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10.  TECHNOLOGIE SOLAIRE A CONCENTRATION 

Une centrale solaire à concentration (ou centrale solaire thermodynamique ou encore 

heliothermodynamique) est une centrale qui concentre uniquement le rayonnement 

direct du soleil à l'aide de miroirs afin de chauffer un fluide caloporteur qui permet en 

général de produire de l'électricité grâce à des cycles thermodynamiques. 

 

Les centrales thermodynamiques ne sont concevables que dans les régions du globe 

où le rayonnement direct du soleil dépasse 1 900 à 2 000 kWh/m².an, et donc là où la 

transparence atmosphérique est bonne : généralement dans les régions arides et 

montagneuses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’exploitation de l’énergie solaire sous cette forme requiert des conditions 

d’ensoleillement qui sont propres à certaines régions du monde seulement. Les 

meilleures zones sont le Sahara, les déserts australien ou californien, mais également 

les zones méditerranéennes comme l’Espagne, l’Italie, le Maghreb, l’Egypte ou la 

Jordanie. L’Afrique du Sud et l’Amérique du Sud possèdent aussi des implantations 

favorables. 
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10.1. LES DIFFERENTES TECHNOLOGIES 

 10.1.1. Principe de fonctionnement général 

Toute installation thermodynamique solaire doit réunir les mêmes fonctions pour 

transformer l’énergie du rayonnement incident en énergie électrique avec la meilleure 

efficacité possible : 

 La concentration du rayonnement sur l’entrée du récepteur, 

 Son absorption sur les parois du récepteur et la transformation de son énergie 

en chaleur, 

 Le transport et, éventuellement, le stockage de cette chaleur, 

 Sa délivrance à un cycle thermodynamique associé à un alternateur pour la 

production d’électricité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 34 : Principe de fonctionnement général d’une centrale solaire à concentration 

Source : Solar Euromed 
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 10.1.2. Les différents types de centrales 

La génération d’électricité par voie solaire thermodynamique concentrée comporte 

trois filières principales correspondant aux trois grands types de concentrateurs : 

 Le concentrateur cylindro-parabolique et le réflecteur de Fresnel qui est une 

variante de cette technologie, 

 Le concentrateur parabolique, 

 La centrale à tour solaire. 

 

Les systèmes de génération d'électricité sont divers : turbine à gaz, cycle de Rankine, 

Moteur Stirling, Cycle de Rankine organique sont les options généralement choisies. 

 

Le stockage constitue un aspect important des centrales solaires. Il permet de rendre 

la production d'électricité constante et indépendante de la disponibilité du 

rayonnement solaire. 

RESUME DES CARACTERISTIQUES DES FILIERES 

Ce tableau résume les caractéristiques principales des grandes filières de production 

d’électricité par solaire thermodynamique. Les chiffres indiqués sont valables pour les 

installations et projets datant de 2007 au maximum. De nombreux autres projets sont 

en cours et les recherches sur l’amélioration des performances autant techniques que 

financières sont en train de redémarrer aux 4 coins du globe. Les valeurs estimées par 

calcul sont tout de même indiquées afin de se rendre compte des possibilités 

d’évolution à court terme. 

 

 

Tableau 6 : principales caractéristiques des centrales solaires thermodynamiques 

 10.1.3. Les centrales à capteurs cylindro-paraboliques 

La technologie de réflecteurs cylindro-paraboliques est la plus fréquente et est 

actuellement utilisée par les plus puissantes centrales solaires au monde dans le Sud-

ouest des États-Unis et dans le Sud de l’Espagne. 

 

Collecteur
Puissance 

unitaire (MW)

Facteur de 

concentration

Rendement 

solaire net 

max

Rendement solaire 

net annuel

Efficacité du cycle 

thermique

Facteur de 

capacité 

solaire

Occupation 

du sol 

(MWh/an)

10 - 15% (d) 24% (d)

17 - 18% (p) 25 - 70% (p)

16 - 18% (d) 30 - 40% (Stirling) 25% (p)

18 - 23% (p) 20 - 30% (TG)

20% (d) 8 - 10% (d) 30 - 40% (TV)

35% (p) 15 - 25% (p) 45 - 55% (CC)

Miroirs de Fresnel 10 - 200 25 - 100 20% (p)  9 -11% (p) 30 - 40% (TV) 25 - 70% (p) 4 - 6m²

(d) : demontré TV : Turbine à Vapeur; 

(p) : projeté TG : Turbine à Gaz; 

CC : Cycle combiné 

Rendement solaire : Puissance nette produite / rayonnement incident

Facteur de capacité solaire : nombre d'heures de fonctionnement / 8760h d'une année

Cylindro-

parabolique

Parabolique

Tour solaire 10 - 150 300 - 1000

0,01 - 0,4 1000 - 3000

10 - 200 70 - 80

8 - 12m²25 - 70% (p)

29% (d)

21% (d) 30 - 40% (TV) 6 - 8m²

8 - 12m²
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PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 

 

 

Ce type de centrale se 

compose d’alignements 

parallèles de longs miroirs 

hémicylindriques orientés 

nord-sud (pour une 

production en charge 

maximale en été), qui 

tournent autour d’un seul axe 

horizontal pour suivre la 

course du soleil grâce à un 

système de suivi automatisé. 

 

 

Les rayons solaires sont concentrés sur un tube horizontal, où circule un fluide 

caloporteur qui servira à transporter la chaleur vers la centrale.  

 

La température du fluide dans l’absorbeur monte à une température moyenne entre 

300 et 500°C. En effet le fait d’avoir un collecteur linéaire limite le facteur de 

concentration solaire à environ 80. 

 

Cette énergie est ensuite transférée à un circuit secondaire d’eau ; la vapeur alors 

produite actionne une turbine qui produit de l’électricité. Des systèmes à génération 

directe de vapeur sont aussi développés. 

 

Certaines centrales sont désormais capables de produire de l’électricité en continu, 

nuit et jour, grâce à un système de stockage de la chaleur. 

AVANTAGES 

 Disponible sur le marché et important retour d’expériences, 

 Rendement annuel net prouvé de 14 % (irradiation solaire en énergie nette 

produite), 

 Maîtrise des investissements et des coûts, 

 Modularité de l’installation, 

 Meilleur facteur d’utilisation du sol des différentes technologies solaires, 

 Demande la plus faible en matières premières, 

 Possibilité de stockage, 

 Concept hybride possible, 

 Motorisation et de la commande du mouvement simplifiée (un axe de rotation), 

 Peut fonctionner sans intermittence. 
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INCONVENIENTS 

 Focalisation linéaire qui limite le facteur de concentration à environ 80, 

 Transfert thermique basé sur l’huile qui produit de la vapeur de qualité moyenne à 

400 °C, 

 Miroir très incliné donc « rendement cosinus » dégradé quand le soleil est bas sur 

l’horizon. 

 10.1.4. Les centrales à capteurs paraboliques 

Ressemblant à des paraboles de réception satellite, le capteur solaire parabolique est 

un miroir qui réfléchit les rayons du soleil sur un point de convergence appelé 

« foyer ». 

 

Pour fonctionner de façon optimale, un tel miroir doit viser en permanence le soleil 

(dont l’image se forme alors au foyer). Les progrès réalisés ont permis d’atteindre des 

rendements dépassant ceux des autres technologies thermosolaires. 

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 

Le miroir parabolique réfléchissant les 

rayons du soleil vers un point de 

convergence, le rayonnement solaire est 

alors concentré sur un récepteur qui 

monte en température. Le récepteur en 

question est un généralement un moteur 

Stirling qui fonctionne grâce à la montée 

en température et en pression d’un gaz 

contenu dans une enceinte fermée. Ce 

moteur convertit l’énergie solaire 

thermique en énergie mécanique et 

ensuite en électricité. 

Tout au long de la journée, le socle de la parabole s’oriente automatiquement face au 

soleil pour suivre sa course et ainsi profiter d’un ensoleillement maximum. On y 

parvient en animant son axe d'une double rotation. Mais ceci implique une limitation 

de taille pour avoir des conditions technico-économiques raisonnables. 

L'optique peut ici, théoriquement, délivrer des concentrations supérieures à 10 000. 

Dans la pratique, on réalise des miroirs moins performants, mais qui peuvent alors 

être économiques tout en délivrant des concentrations d'un excellent niveau. Plusieurs 

réalisations récentes de qualité délivrent ainsi des concentrations de l’ordre de 4 000. 

 

Les systèmes à réflecteur parabolique peuvent atteindre 1 000 °C sur le récepteur, et 

parvenir à des rendements optimaux de conversion de l’énergie solaire en électricité 

en utilisant une faible quantité d’énergie. La performance de l’ensemble du système 

est étroitement liée à la qualité optique de la parabole et au rendement du moteur 

Stirling. La taille relative de la parabole est d’environ 100 m² pour une génération de 

20 kWe. 
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AVANTAGES 

 Bon rendement : plus de 30 % de l’énergie incidente convertie en électricité, 

 Petites unités indépendantes, 

 Modularité importante, 

 Concept hybride possible, 

 Premières retours d’expériences d’installations commerciales.  

INCONVENIENTS 

 La fiabilité dans le temps reste à améliorer, 

 Les prix de la production de masse doivent encore baisser, 

 Fonctionnement par intermittence, 

 Coût important pour obtenir des optiques de qualité. 

 10.1.5. Les tours solaires 

D’une superficie pouvant atteindre plusieurs centaines de milliers de mètres carrés, 

les centrales solaires à tour sont des pseudo-paraboles à foyer fixe constituées de 

centaines ou de milliers de miroirs plans orientables. On appelle ces miroirs 

« héliostats » (en grec : qui fixe le soleil). Leur ensemble constitue le « champ 

d'héliostats ». On utilise ici l’image de la pseudo-parabole parce que, à chaque instant, 

les rayons solaires atteignant le centre de chaque héliostat sont réfléchis par le 

dispositif en direction d’un point unique, fixe dans le temps, et qui joue donc le rôle 

du foyer de la parabole. La surface réfléchissante de cette « parabole » étant 

obligatoirement déployée au sol, son « foyer » se trouve en altitude. Pour y disposer le 

récepteur, on est amené à construire une tour de grande hauteur qui donne son nom à 

la filière. 

 

Par ailleurs, cette filière n’a pas la maturité des centrales à capteurs cylindro-

paraboliques, puisque la première centrale à tour commerciale a été inaugurée en 

2007 près de Séville (PS10). 

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 

 

Plusieurs centaines ou milliers 

de miroirs sont positionnés 

autour d’une tour. Situés au 

sol, ces héliostats sont 

orientables. Les rayons du 

soleil sont ainsi en 

permanence réfléchis en 

direction d’un point unique au 

sommet de la tour. 
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Pour faire fonctionner ce dispositif, il faut réaliser un « tir croisé » des héliostats et 

pour cela animer chaque miroir d'un mouvement de suivi du soleil particulier. 

 

Comme dans le cas précédent, ce mouvement peut être obtenu par la combinaison de 

deux rotations. Il faut encore avoir optimisé la position des miroirs (ou plutôt la 

distribution de leur densité sur le terrain), la hauteur du foyer (qui conditionne la 

hauteur de tour et donc son coût) et la géométrie de l'ouverture du récepteur. A 

travers un calcul difficile, on minimise le rapport coût d’investissement/rendement 

thermo-optique de l’ensemble champ d’héliostats-récepteur. Si ce travail a été bien 

mené, on peut obtenir par ce moyen des concentrations de l'ordre de 700 à 1 000. 

 

Le rayonnement solaire est ensuite directement concentré sur un absorbeur qui 

transforme le rayonnement en chaleur à haute température. Généralement, un fluide 

caloporteur (des sels fondus) circule au sommet de la tour. Chauffé par les rayons, 

celui-ci transfère son énergie à un circuit d’eau. La vapeur alors produite actionne une 

turbine qui produit de l’électricité. 

AVANTAGES 

 Marché intéressant à moyen terme de production à haut rendement avec un 

potentiel de température de travail de 1 000 °C, 

 Stockage à haute température, 

 Installation hybride possible. 

INCONVENIENTS 

 Les performances annuelles, les investissements et les coûts de production 

doivent encore être validés dans des installations commerciales. 

 10.1.6. Les centrales solaires à miroir de Fresnel 

Inventé par le physicien français Augustin Fresnel, la lentille de Fresnel a été conçue 

pour équiper le système optique des phares de signalisation marine. Le système est 

aujourd’hui repris à grande échelle pour concentrer le rayonnement solaire sur un 

tube horizontal. 

 

Encore marginales dans la filière du solaire thermodynamique, les centrales solaire à 

miroir de Fresnel pourraient néanmoins devenir plus compétitives que leurs voisines : 

les centrales à réflecteurs cylindro-paraboliques. 

 

Un facteur de coût important dans la technologie des collecteurs cylindro-

paraboliques est la mise en forme du verre pour obtenir la forme parabolique requise. 

Afin de diminuer ce coût, plusieurs groupes de recherche travaillent sur des 

prototypes de collecteurs de Fresnel à focalisation linéaire. L'idée est d'approximer la 

forme parabolique du collecteur par une succession de miroirs plans. 

 

 

 

 

http://www.ecosources.info/Centrale-solaire-thermique-capteurs-cylindro-paraboliques
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PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 

 

Le principe d’un concentrateur de 

Fresnel réside dans ses miroirs 

plans (plats) dits « réflecteurs 

compacts linéaires ». Chacun de 

ces miroirs peut pivoter en 

suivant la course du soleil pour 

rediriger et concentrer en 

permanence les rayons solaires 

vers un tube absorbeur. 

 

 

 

 

 

Un premier étage de réflecteur est installé sur le sol. Le rayonnement est réfléchi au 

foyer de la parabole approximée par le jeu de miroirs. Un deuxième étage de 

réflecteurs redirige le rayonnement vers le tube récepteur. Ce second étage de 

réflecteurs, en plus de réfléchir le rayonnement, joue aussi le rôle d'isolant pour le 

tube récepteur. Il est en effet recouvert d'une importante couche d'isolation en sa 

partie supérieure. La partie inférieure est quant à elle isolée par une vitre. 

Un fluide caloporteur est chauffé jusqu’à 500 °C en circulant dans ce tube horizontal. 

Cette énergie est transférée à un circuit d’eau, la vapeur alors produite actionne une 

turbine qui produit de l’électricité. 

Selon Solarmundo, cette technologie pourrait mener à une réduction des coûts de 

production de 50 % par rapport à aux réflecteur traditionnels. Une étude a été réalisée 

en 2002 par plusieurs instituts de recherche allemands sur les avantages d'un tel type 

d'installation. L'étude conclut que les performances thermiques des collecteurs de 

Fresnel sont inférieures de 30 % aux systèmes classiques, mais qu'un coût de 
production au kWh inférieur est obtenu : 7,5 c€/kWh contre 8,45 c€/kWh pour les 

collecteurs classiques (Häberle et Al, 2002). 

AVANTAGES 

 Les miroirs plans sont plus simples à fabriquer et meilleur marché que les 

paraboliques et cylindro-paraboliques, 

 Moins de prise au vent, infrastructure moins importante qu’une centrale à 

capteurs cylindro-paraboliques, 

 Pas de vide à l'intérieur du tube récepteur, ce qui facilite sa conception et sa 

durabilité. 

INCONVENIENTS 

 Performance optique inférieure d’environ 30 % par rapport aux réflecteurs 

paraboliques et cylindro-paraboliques. 

http://www.ecosources.info/Centrale-solaire-thermique-capteurs-cylindro-paraboliques
http://www.ecosources.info/Centrale-solaire-thermique-capteurs-cylindro-paraboliques
http://www.ecosources.info/Centrales-solaires-a-capteurs-paraboliques
http://www.ecosources.info/Centrale-solaire-thermique-capteurs-cylindro-paraboliques
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11. BILAN ENVIRONNEMENTAL 

11.1. BILAN SUR LES EMISSIONS DE CO2 

La production d’un capteur solaire thermique nécessite des matières premières : 

panneau d’aggloméré, verre trempé, cuivre, acier et aluminium ; sa production 

consomme environ 4 kWh pour 1 m² sortit d’usine. 

 

Si l’on affecte les émissions de CO2 émises pour la fabrication d’un mètre carré de 

capteur solaire (197 kgCO2/m²), les rejets de CO2 sont de 25 gCO2/kWh pendant la 

durée de vie du produit. 

 

11.2. INDICATEURS SUR LE CO2 EVITE 

Pour l'eau chaude sanitaire, les valeurs nominales ont été prises pour les énergies 

fossiles, la valeur de 40 gCO2/kWh a été retenue pour l'ECS électrique (note ADEME-

EDF sur le contenu CO2 du kWh par usage en France). Cette valeur de 40 gCO2/kWh a 

été également reprise dans la méthode bilan carbone de l’ADEME. 

 

Pour le calcul de la valeur moyenne des émissions de CO2 du chauffage, les valeurs 

nominales ont été prises pour les énergies fossiles : 

 205 gCO2/kWh pour le gaz, 

 271 gCO2/kWh pour le fuel, 

 196 gCO2/kWh pour le réseau de chaleur (source CCIAG), 

 389 gCO2/kWh pour le charbon, 

 

la valeur de 500 gCO2/kWhe a été retenue pour le chauffage électrique (note ADEME-

RTE sur le contenu CO2 du chauffage électrique en France). 

 

La répartition des modes de chauffage de l’eau chaude sanitaire et des logements en 

région Rhône-Alpes nous indique les rejets de CO2/kWh en valeur moyenne pour les 

maisons et les logements collectifs : 

 

Figure 35 : émission de CO2 du chauffage et de la production d'eau chaude sanitaire en région 
Rhône-Alpes 
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Les valeurs retenues dans la suite de l’étude pour les rejets de CO2 évités pour les 

filières solaires thermiques sont donc les suivantes (sans tenir compte des émissions 

amont liées à la production des équipements) : 

 

Filière énergie renouvelable 
thermique 

Rejets de CO2 
évités 

Chauffe-eau solaire individuel 100 gCO2/kWh 

Chauffe-eau solaire collectif 140 gCO2/kWh 

Système solaire combiné 280 gCO2/kWh 

 

Figure 36 : Rejets de CO2 évités des installations solaires thermiques avec prise en compte des 

émissions amonts 

12. L’AVENIR DU SOLAIRE THERMIQUE EN EUROPE 
ET DANS LE MONDE4 

Le gisement d’énergie solaire thermique en Europe, pour les secteurs résidentiel et 

tertiaire en particulier, est fort. Afin d’estimer ce gisement à l’horizon 2020, l’ESTIF 

(European Solar Thermal Industry Federation) se base sur les hypothèses suivantes : 

 Technique : avancée importante dans le stockage de la chaleur et le 

rafraîchissement solaire ; 

 Économique : Effet de masse sur les coûts des systèmes solaire thermique, 

croissance constante des coûts des énergies fossiles ; 

 Politique : pour le scénario « bas » : « business as usual », aides européennes et 

nationales ponctuelles. Pour le scénario ambitieux : soutien fort de l’Europe pour 

le solaire thermique. 

 

Le potentiel maximal du solaire thermique en Europe se monte à 320 GWth en 2020 et 

700 GWth en 2030, ce qui correspond au scénario ambitieux de « 1 m² par Européen 

en 2020 ». 

 

Afin de garantir un fort développement de la filière solaire thermique, les aides à 

l’investissement des pouvoirs publics européens doivent être si possible maintenues. 

La crise financière et la chute de la valeur de l’euro a eu pour effet indirect la frilosité 

des pouvoirs publics européens à poursuivre les aides à l’investissement. Par 

exemple, le programme d’aides allemand pour le solaire thermique est stoppé depuis 

mai 2010. Le maintien de ces aides est pourtant un élément important pour un réel 

avenir de la filière. 

 

De plus, le développement de la filière solaire thermique est entravé par diverses 

barrières techniques. Le stockage de la chaleur est le frein principal à une croissance 

                                           
4 Sources :  European Comission SETIS (Strategic Energy Technology plan Information System) 

   ESTIF (European Solar Thermal Industry Federation) 
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plus importante du marché du solaire thermique. Par ailleurs, il n’est pas 

techniquement possible de raccorder les systèmes de climatisation actuels à des 

capteurs solaires. Enfin, il existe une pénurie de professionnels spécialisés, 

d’installateurs qualifiés, de techniciens et de scientifiques formés à ces « nouvelles » 

technologies. 

 

À l’avenir, le chauffage et le rafraîchissement solaire seront complémentaires des 

autres filières énergies renouvelables. De nombreuses synergies sont possibles avec 

des pompes à chaleur pour le rafraîchissement et le chauffage, avec des systèmes de 

cogénération ou biomasse pour la production d’eau chaude et de chauffage, … 

 

L’avenir du solaire thermique en Europe sera assuré par des innovations 

technologiques et le soutien des pouvoirs publics. De nombreuses applications et un 

gisement fort existent. 
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CARTOGRAPHIE DE L’ENSOLEILLEMENT 

 

 

 

Carte 1 : ensoleillement annuel sur un plan horizontal exprimé en kWh/m².an 

 

L’ensoleillement sur un plan horizontal s’échelonne entre 1 225kWh/m².an sur 

l’extrémité nord du département de l’Ain pour culminer à  1 475 kWh/m².an au sud-

est de la Drôme. 

 

La légende de la carte présente l’ensoleillement annuel en kWh/m².an sur la France 

entière. La région Rhône-Alpes fait partie des régions françaises bénéficiant d’un 

ensoleillement important. 

 

Un générateur photovoltaïque standard (sans système de suivi du soleil) quelque soit 

la technologie utilisée, fonctionnera l’équivalent de 900 heures jusqu’à 1 300 heures à 

puissance nominale sur l’année. 

 

Nous présentons à la page suivante les cartographies de l’ensoleillement mensuel 

exprimé en Wh/m².jour. Une valeur de 3 000 Wh/m².jour signifie qu’un module 

positionné à l'horizontale produirait pendant la journée une énergie similaire à 3 

heures d’ensoleillement à valeur nominale (soit 1 000 W/m²). 
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DETERMINATION DES ENJEUX 

13. REGLEMENTATION DES INSTALLATIONS EN 
TOITURE 

13.1. AUTORISATION DU PROJET - DEMARCHES 

L’installation de panneaux solaires (capteurs thermiques ou modules photovoltaïques) 

participe de l’aspect bâti et architectural de la construction et nécessite une 

déclaration préalable ou un permis de construire à demander en mairie. L’obtention 

de cette autorisation est un préalable à toute installation quelle que soit sa taille. 

 

1. Le bâtiment est existant  

Il faut faire une déclaration préalable qui se présente sous la forme d'un formulaire 

de 7 pages (cerfa N°13404*01) et doit être accompagnée des éléments suivants : 

 Plan de situation du terrain, 

 Le plan de masse de la construction, 

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

 Une représentation de l’aspect extérieur de la construction, 

 Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion de l’installation solaire dans son 

environnement, 

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

 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)5. En effet, les panneaux solaires 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 panneaux 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…) qui sont 

susceptibles de limiter ou d’interdire l’implantation de panneaux solaires. 

 

                                           
5 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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Dans certains cas de figure, il faut adjoindre, en plus des éléments décrits ci-dessus 

un ou plusieurs documents : 

- une notice d’impact paysagère,  

- une description précise des matériaux utilisés (couleur, texture, etc.) 

- les modalités d’exécution des travaux. 

 

13.2. LES DIFFERENTS ENJEUX DE PROTECTION DU PATRIMOINE 

BATI 

Dans l’objectif de protéger et conserver le patrimoine bâti présentant une importance 

particulière, différents types de protection existent en France : secteur sauvegardé, 

site classé, ZPPAUP, monument historique et site inscrit.  

 

Ces protections n’ont pas les mêmes implications, notamment en ce qui concerne la 

possibilité d’implanter une installation solaire à proximité. Le tableau suivant résume 

ces enjeux et leur niveau de contrainte. 
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Type de 
protection 

Définition Objectifs Procédures Principes à respecter pour 
l’implantation de capteurs  

Secteur 

sauvegardé 
Loi du 

4 août 1962 

 

 
ENJEU 

REDHIBITOIRE  

« 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 
Articles L341-1 à 

L341-22 du code 

de 

l’environnement 

 

 

 

 

 
ENJEU MAJEUR 

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 de la 

nature des sites et des paysages  

(CDNPS) 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 ce dernier cas. 

Il faut absolument éviter les 

pièces rapportées et les 

perceptions visuelles qui 

entreraient en concurrence avec le 

site classé. Il paraît très difficile 
d’implanter des capteurs solaires 
sur un bâtiment situé dans un 
site classé, sauf si ces derniers 
sont parfaitement intégrés sur la 
toiture  du bâti existant (couleur, 
disposition…). 

ZPPAUP 
Loi du 

7 janvier 1983 

 

 

 
 

 

 
ENJEU MAJEUR 

 

Les Zones de Protection du Patrimoine 

Architecturale, 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. 

 

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 très difficile 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  

Monument 

historique 
Loi du 

31 décembre 

1913 

 

 

 

 

 

 
ENJEU FORT 

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 l’installation et le 

monument historique ou d’un avis 

simple s’il n’y a pas de covisibilité. 

L’implantation de panneaux 
solaires en toiture est possible 
dans le périmètre de 500 m de 
rayon autour d’un édifice protégé, 

sous réserve d’étudier 

précisément les perceptions de 

l’installation depuis les édifices et 

d’effectuer un examen des 

covisibilités de l’édifice et de 

l’installation depuis différents 

points de vue remarquables. 

Site inscrit 
Articles L341-1 

à L341-22 du 

code de 

l’environnement 
Sur les bâtiments 

 

 

 

 
  ENJEU FORT

 

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 de panneaux 
solaires peut être possible dans 
un site inscrit, sous réserve 

d’étudier leur intégration en 

toiture (couleur, disposition, etc.). 

 

 

Villages 
perchés 

 

 

 
  ENJEU FORT

 

Bien que n’étant pas soumis à une 

protection réglementaire, il n’en 

demeure pas moins que les villages 

perchés ont un cachet indéniable. Ils 

font l’objet d’un attrait touristique sur 

l’ensemble de la région et ont su garder 

leur authenticité.  

Les toitures de villages perchés sont souvent 

cohérentes et présentent le même type de 

couverture. L’objectif est ici de conserver la 

cohérence et l’harmonie architecturale du 

site. 

 L’implantation de panneaux 

solaires reste tout à fait possible 

puisqu’aucune réglementation ne 

les empêche, toutefois leur 

implantation devrait tenir compte 

d’une covisibilité directe depuis 

les points de vue remarquables du 

village et des alentours. 
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14. REGLEMENTATION DES CENTRALES 
PHOTOVOLTAIQUES AU SOL 

14.1. CONTEXTE REGLEMENTAIRE EN VIGUEUR 

 

Les principaux textes de loi en vigueur concernant les centrales photovoltaïques au sol 

sont : 

 

 Le Décret du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d’installations les limites 

de puissance des installations pouvant bénéficier de l’obligation d’achat ; 

 le Décret du 27 mars 2003 et du 4 mars 2009 modifiant le décret du 10 mai 

2001 relatif aux conditions d’achat de l’électricité produite par des 

producteurs bénéficiant de l’obligation ; 

 l’Arrêté du 31 août 2010 fixant les conditions d’achat de l’électricité 

produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil ; 

 Loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du 

service public de l’électricité ; 

 Loi du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique 

énergétique ; 

 Décret du 7 septembre 2000 consolidé au 6 septembre 2007, relatif à 

l’autorisation d’exploiter les installations de production d’électricité ; 

 Décret du 23 avril 2008 relatif aux prescriptions techniques générales de 

conception et de fonctionnement pour le raccordement d’installations de 

production aux réseaux publics d’électricité ; 

 Code de l’Urbanisme et notamment le décret du 19 novembre 2009 et la 

circulaire du 18 décembre 2009 

 Code de l’Environnement, (et décret du 19 novembre 2009) en particulier 

dans le cas des centrales au sol ; 
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14.2. CODE DE L’URBANISME 

Le décret du 19 novembre 2009 en vigueur depuis le 1er décembre 2009, offre un 

cadre réglementaire à l’implantation de centrale photovoltaïque au sol : 

 

Puissance crête 

(p) 

Hauteur par 

rapport au sol 

(h) 
Obligation réglementaire 

p< 3kWc  h≤ 1,80m 

dispensées de toute formalité (sauf dans les secteurs 

sauvegardés dont le périmètre a été délimité, dans un site 

classé, dans les réserves naturelles, dans les espaces ayant 

vocation à être classés dans le cœur d'un futur parc national et 

à l'intérieur du cœur des parcs nationaux, où il faut une 

déclaration préalable). 

 p< 3kWc  h> 1,80m 
 déclaration préalable (sauf dans les secteurs sauvegardés dont 

le périmètre a été délimité et dans un site classé, où il faut un 

permis de construire) 

 3kWc≤p≤250kWc  quelque soit h 
 déclaration préalable (sauf dans les secteurs sauvegardés dont 

le périmètre a été délimité et dans un site classé, où il faut un 

permis de construire) 

  p>250kWc  quelque soit h  enquête publique et étude d'impact 

Tableau récapitulatif de la réglementation applicable sur les projets de production d'électricité à 

partir de l'énergie solaire installés sur le sol, en fonction de la puissance crête et de la hauteur par 

rapport au sol 

 

 14.2.1. Règles d’urbanisme et occupation des sols 

Les projets doivent être compatibles avec le document d’urbanisme applicable : PLU 

ou POS ou carte communale ainsi qu’avec la loi Montagne ou la loi littoral. 

 

Cet enjeu est difficilement cartographiable à l’échelle de la région ; les enjeux dus à 

ces différents documents vis-à-vis d’une installation photovoltaïque au sol sont 

résumés ci-après. 
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1. Si la commune possède un PLU ou un POS : 

 
 

Le cadre jaune situe les points « à enjeux » pour lesquels une prise de position s’impose. 

PLU (POS) 

Possibilité 

d’implanter une 

centrale solaire 

Zone (NB) Zone A (NC) Zone U ou AU (NA) 

Modification 
simplifiée PLU 

(POS) mentionnant 
la levée de 

l’interdiction de 
l’implantation d’une 
centrale solaire sur 

zone Naturelle 

spécifique 

Modification du 
PLU (POS) en 
mentionnant 
l’autorisation 

pour 
l’implantation 
d’une centrale 

solaire 
 

Impossibilité 
d’implanter une 

centrale solaire 

Oui 

Non 

Zone N (ND) 

Zone à 

usage 

d’activité 

 

Autorisatio

n du 

règlement 

 

Oui 

Non 

Terrain 

pertinent pour 

l’implantation 

d'une centrale 

solaire 

 

Non 

Oui 

Non Friche 

agricole (>10 

ans) non 

destinée au 

pâturage 

 

Oui 

Peu probable 

Révision du 
PLU (POS) 

mentionnant 
l’autorisation 

pour 
l’implantation 
d’une centrale 

solaire sur zone 

NB ou agricole 

Non 
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2. Si la commune a une carte communale ou n’est pas dotée d’un document 

d’urbanisme et est soumise au règlement national d’urbanisme : 

 
Le cadre jaune situe les points « à enjeux » pour lesquels une prise de position s’impose. 

 

En dehors des secteurs urbanisés, les centrales au sol sont autorisées, car elles sont 

considérées comme des « installations nécessaires à des équipements collectifs ». 

 

3. Si la commune est concernée par la loi Montagne : en l'absence de jurisprudence, il 

semble préférable de privilégier la discontinuité de l'urbanisme pour des projets de 

centrale au sol concernés, sous réserve d'une étude approfondie des impacts 

engendrés. Il n’y a pas de jurisprudence en l’état actuel et un flou subsiste sur 

l‘interprétation des textes et du contexte des centrales photovoltaïques au sol. 

 

 14.2.2. Espaces naturels sensibles des départements 

Le Code de l’Urbanisme (articles L141-1 à L142-13) prévoit que les départements 

puissent « élaborer et mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et 

d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non » dans le but de 

« préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs 

naturels d'expansion des crues et d'assurer la sauvegarde des habitats naturels ». La 

politique définie par le département doit alors être compatible avec les orientations 

des schémas de cohérence territoriale et des chartes intercommunales de 

développement et d'aménagement, lorsqu'ils existent, ou avec les directives 

territoriales d'aménagement ou, en l'absence de directive territoriale d'aménagement, 

avec les lois d'aménagement et d'urbanisme. 

 

Pour mettre en œuvre sa politique, le département peut instaurer une taxe sur les 

constructions, reconstructions et agrandissement des bâtiments et sur les 

Carte communale ou 
règlement national 

d’urbanisme 

Secteurs urbanisées 

ou constructibles 

Possibilité 
d’implantation d’une 

centrale solaire 

En dehors des 

secteurs urbanisées 

ou constructibles 

 

Possibilité d’une centrale solaire seulement si elle 

peut être considérée comme une « installation 

nécessaire à des équipements collectifs » 
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aménagements (des exonérations peuvent être mises en place pour certains types de 

bâtiments). Cette taxe est perçue sur tout le territoire du département. 

Cette taxe peut être utilisée essentiellement pour l’acquisition, l’aménagement et la 

gestion des espaces naturels sensibles définis par le département.  

 

D’autre part, l’article L142-10 précise que « les terrains acquis en application des 

dispositions du présent chapitre doivent être aménagés pour être ouverts au public, 

sauf exception justifiée par la fragilité du milieu naturel. Cet aménagement doit être 

compatible avec la sauvegarde des sites, des paysages et des milieux naturels. 

Seuls des équipements légers d'accueil du public ou nécessaires à la gestion 
courante des terrains ou à leur mise en valeur à des fins culturelles ou scientifiques 
peuvent être admis sur les terrains acquis en application des dispositions du 
présent chapitre, à l'exclusion de tout mode d'occupation du sol de nature à 
compromettre la conservation ou la protection de ces terrains en tant qu'espaces 
naturels. » 
C’est pourquoi les Espaces Naturels Sensibles des départements représentent un 

enjeu rédhibitoire pour la mise en place de centrales photovoltaïques au sol : il n’est 
pas possible d’implanter des centrales photovoltaïques au sol sur un Espace Naturel 
Sensible du département. 
 

 14.2.3. Réglementation sur le défrichement 

Au titre du code forestier, l'article L 311-3 a fixé un certain nombre de motifs 

d'opposition au défrichement dont justement la conservation ou le maintien de 

l'équilibre biologique d'une région ou d'un territoire présentant un intérêt remarquable 

et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de 

l'écosystème ou au bien-être de la population. 

14.2.3.1. Les peuplements sur lesquels un développement maîtrisé du 
photovoltaïque est acceptable 

 Les peuplements d’accrues forestières : ces peuplements possèdent une 

végétation pionnière ayant une bonne diversité biologique, mais sont assez 

courants dans la région et possèdent une bonne résilience. 

 Les peuplements fragilisés par exemple par des incidents climatiques ou 

parasitaires, des infrastructures… 

 Les peuplements sur des terrains de faible potentialité forestière c'est-à-dire 

présentant une profondeur du sol inférieure à 10 cm.  

 

Dans tous les cas les défrichements devront : 

- être situés en périphérie de massif (moins de 200 m environ de la lisière 

agricole) 

- faire l'objet d'une concertation et d'une analyse globale portant sur le paysage 

et la continuité de la trame verte et bleue.  Pour ces deux points, l'effet 

cumulatif des défrichements devra être pris en compte. 

- se situer sur des communes suffisamment boisées c'est-à-dire présentant un 

taux de boisement supérieur à 15% 

- ne pas impacter significativement les massifs forestiers comme décrit ci-

dessous : 
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Taille du massif 

 

Défrichement photovoltaïque 

 

massif inférieur à 100 ha refus 

massif de 101 à 1000 ha maxi d'autorisé 3% 

massif de 1001 à 10000 ha maxi 2% 

massif supérieur à 10000 ha maxi 1% 

 

14.2.3.2. Les conditions de mise en place de ces centrales en forêt 

Pour les projets supérieurs à 4ha, les terrains défrichés pour l'installation de centrale 

photovoltaïque doivent être compensés par le boisement ou reboisement d'une 

surface au moins équivalente afin notamment de préserver les fonctions économique, 

sociale et environnementale de la forêt et de maintenir son potentiel de puits de 

carbone. 

Le pétitionnaire devra proposer des parcelles situées dans le même département, ou à 

défaut dans un département limitrophe.  La liste des parcelles à reboiser sera jointe à 

la demande d'autorisation et elle fera l'objet d'un avis du CRPF et de l'ONF (pour les 

demandes des collectivités). 

 

 14.2.4. Gêne pour les habitations proches 

Étant donné la surface en verre des modules photovoltaïques, un phénomène de reflet 

du soleil sur ces modules peut intervenir et devenir problématique si les surfaces de 

modules sont importantes comme dans le cas d’une centrale au sol. C'est pourquoi il 

est important de prendre en compte l’éloignement et le positionnement des 

habitations par rapport à la centrale.  

 

Bien que cet enjeu soit très dépendant des conditions de chaque site puisqu’il s’agit 

essentiellement d’inter-visibilité, le porteur du projet devra présenter les incidences du 

rayonnement solaire sur les habitations situées dans un périmètre rapproché et les 

incidences sur le périmètre éloigné. Il pourra prendre le cas échéant des mesures 

réductrices afin de limiter ou de supprimer la gêne : barrières végétales, etc. 

14.3. CODE DE L’ENVIRONNEMENT 

Le décret du 19 novembre 2009 modifie aussi le code de l’environnement. Les travaux 
d’installation d’ouvrages de production de l’énergie solaire installés sur le sol dont 
la puissance crête est supérieure à 250 kWc sont réintroduits dans la liste des 
travaux soumis à étude d’impact et devront dorénavant aussi faire l’objet d’une 

enquête publique. 
 
Le rôle d’une étude d’impact est de réaliser une analyse de l’état initial de 

l’environnement puis de présenter le projet, les impacts éventuels du projet et les 
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mesures compensatoires à envisager si les impacts ne peuvent pas être supprimés ou 

réduits suffisamment. 

 

Un volet naturel (faune, flore, habitat) doit être réalisé par des experts indépendants. 

Une notice d’intégration paysagère doit accompagner cette étude d’impact. Elle 

permettra d’apprécier l’impact visuel du parc solaire (perception proche, rapprochée 

et lointaine et d’optimiser l’intégration paysagère de l’installation. 

 14.3.1. Contenu de l’étude d’impact 

L’étude d’impact est un document clé dans le processus de développement du projet. 

Elle présente en détail le projet, les impacts sur l’environnement, les mesures 

réductrices ou compensatoires à mettre en œuvre. Ce document permet au public et 

aux administrations de prendre connaissance du projet et des aménagements mis en 

œuvre. 

 

Les différentes parties d’une étude d’impact sont : 
 Partie 1 : Avant propos 

 Partie 2 : Résumé non technique 

 Partie 3 : Analyse de l’Etat initial du site et de son environnement 

 Partie 4 : Présentation du projet Ŕ Raisons et choix de l’aménagement 

 Partie 5 : Analyse des effets directs ou indirects, temporaires ou permanents du projet 

sur l’environnement et mesures envisagées. 

 Partie 6 : Analyse des méthodes d’évaluation utilisées. 

 

L’analyse de l’état initial de l’environnement impose de faire tout d’abord un pré-

diagnostic environnemental. Un guide de l’étude d’impact des projets photovoltaïques 

sera prochainement élaboré par la DGEC.  

 14.3.2. Loi sur l’eau 

Bien qu’un projet photovoltaïque ne modifie pas de manière conséquente 

l’écoulement des eaux, la Police de l’Eau demande souvent un dossier au titre de la loi 

sur l’eau. Si le projet est inférieur à 20ha, il s’agit d’un dossier de déclaration sinon 

c’est un dossier d’autorisation en application des articles L214-1 à L214-3 du Code de 

l’Environnement. 

14.4. LES DIFFERENTS ENJEUX  

Les enjeux qui s’appliquent aux centrales photovoltaïques au sol sont d’une part les 

enjeux de type patrimoniaux affectant les centrales en toiture, auxquels il faut ajouter 

les enjeux environnementaux, agricoles, paysagers, urbanistiques et réglementaires. Il 

s’agit de respecter ces différents enjeux afin que la mise en place d’une centrale 

photovoltaïque au sol ne vienne pas perturber les équilibres établis. 

 14.4.1. Enjeux liés à la biodiversité 

Il s’agit des zones protégées au titre de l’environnement, que ce soit pour la 

protection de la faune, de la flore ou des habitats sensibles. La mise en place d’une 
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centrale photovoltaïque au sol peut venir perturber les écosystèmes pendant la phase 

de production, mais aussi pendant les phases de construction puis de démantèlement 

de la centrale. 

Le tableau suivant récapitule les impacts des enjeux liés au patrimoine naturel suivant 

les différentes protections existantes : 
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Type de 
protection 

Définition Objectifs Procédures Principes à respecter pour 
l’implantation de capteurs 

Parc National 
Articles L331-1 à 

29 et R331-1 à 85 

du Code de 

l’environnement 

 

Cœur de parc 

 
ENJEU 

REDHIBITOIRE  
 

Zone d’adhésion 

 
 ENJEU FORT

C'est un territoire de tout ou partie d'une 

ou de plusieurs communes, classé par 

décret du Conseil d'État, en vue de la 

conservation de son milieu naturel (qui 

présente un intérêt spécial qu’il importe 

de préserver) et de l'accueil et de 

l'information du public. 

Il comporte deux zones distinctes : une 

zone de cœur strictement protégée, et 

une zone d’adhésion qui constitue un 

espace de transition voué au 

développement durable. 

Les objectifs sont la protection de la faune, 

de la flore, des eaux, du sol et du sous-sol, de 

l’atmosphère et du milieu naturel en général. 

 

 Étant donné l’intérêt particulier et 

la fragilité de l’environnement en 

général (paysage, faune et flore) 

dans les parcs nationaux, le cœur 

de parc n’a pas vocation à 
recevoir des projets de centrales 
photovoltaïques au sol. 
 

En zone d’adhésion, des études 

détaillées devront venir justifier la 

localisation du projet et assurer 

ses faibles impacts. 

Réserve 

naturelle 
Articles L332-1 à 

27, R332-1 à 29 

et 68 à 81 du 

Code de 

l’environnement 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
ENJEU 

REDHIBITOIRE 

Les "Réserves naturelles" sont des 

territoires classés lorsque la 

conservation de la faune, de la flore, du 

sol, des eaux, de gisements de minéraux 

et de fossiles et, en général, du milieu 

naturel présente une importance 

particulière ou qu'il convient de les 

soustraire à toute intervention artificielle 

susceptible de les dégrader. 

Le classement peut affecter le domaine 

public maritime et les eaux territoriales 

françaises. 

 

Il existe des réserves naturelles nationales 
(conservation d'éléments du milieu naturel 
d'intérêt national ou mise en œuvre d'une 
réglementation communautaire ou d'une 
obligation résultant d'une convention 
internationale) et des réserves naturelles 
régionales (classées par le Conseil Régional 
de sa propre initiative ou de celle des 
propriétaires). 

Leurs objectifs de conservation, énumérés 

par la loi, sont : 

- préservation d'espèces animales ou 

végétales et d'habitats en voie de disparition 

sur tout ou partie du territoire national ou 

présentant des qualités remarquables. 

- reconstitution de populations animales ou 

végétales ou de leurs habitats. 

- conservation des jardins botaniques et 

arboretums constituant des réserves 

d'espèces végétales en voie de disparition, 

rares ou remarquables. 

- préservation de biotopes et de formations 

géologiques ou spéléologiques remarquables. 

- préservation ou la constitution d'étapes sur 

les grandes voies de migration de la faune 

sauvage. 

- études scientifiques ou techniques 

indispensables au développement des 

connaissances humaines. 

- préservation des sites présentant un intérêt 

particulier pour l'étude de l'évolution de la vie 

et des premières activités humaines. 

 

 « L'acte de classement d'une 

réserve naturelle nationale peut 

soumettre à un régime particulier 

et, le cas échéant, interdire à 

l'intérieur de la réserve toute 

action susceptible de nuire au 

développement naturel de la faune 

et de la flore et, plus 

généralement, d'altérer le 

caractère de ladite réserve, 

notamment […] les activités […] 

industrielles […] et commerciales, 

l'exécution de travaux publics ou 

privés […]. » 

 

Chaque réserve dispose d’un 

règlement spécifique, qui de 

manière générale, interdit ce type 

de projets. 

L’implantation de centrales 

solaires au sol dans une réserve 
naturelle n’est pas possible. 

|
  

  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
 P

R
O

T
E

C
T

IO
N

  
  

  
  
  
  

  
  
  
+

 



  Chapitre 1 Ŕ Analyse des filières et état des lieux Etude du développement 

 de l’énergie solaire en Rhône-Alpes 

 

Axenne - Ernst & Young décembre 2010 p.92 

Type de 
protection 

Définition Objectifs Procédures Principes à respecter pour 
l’implantation de capteurs 

Réserve 

biologique 
Articles L331-1, 

R133.5 et R143-1 

(pour les forêts 

non domaniales) 

du code forestier  

 

 

 

 

 
 

 
ENJEU 

REDHIBITOIRE 

La présence de milieux ou d'espèces 

remarquables conduit à identifier dans 

l'aménagement forestier des séries 

d'intérêt écologique particulier. 

L'article R.133.1 du code forestier 

prévoit notamment de réglementer les 

activités susceptibles de compromettre 

la réalisation de l'aménagement 

forestier. Des limitations d'usage (accès, 

cueillette, etc.) peuvent être imposées 

dans le but de protéger les espèces et 

les habitats naturels présents dans la 

réserve biologique. 

Selon le type de gestion pratiquée, on 

distingue les Réserves Dirigées (peuvent 

faire l'objet d'actions de gestion) et les 

réserves intégrales (où toute intervention 

directe de l'homme susceptible de 

modifier la composition ou la structure 

des habitats naturels est proscrite). 

La conservation et la restauration du 

patrimoine naturel en sont les objectifs 

prioritaires. 

 

 Dans ces zones, l’implantation 
d’une centrale solaire au sol n’est  
pas possible. En effet, l’usage et 

la gestion d’une telle zone sont 

étroitement réglementés, donc sa 

destruction au profit d’une 

centrale solaire au sol est 

impensable. 

Arrêté 

Préfectoral de 

Protection de 

Biotope 
(APPB) 

Articles L411-1 et 

2, L415-1 à 5 et 

R411-15 à 17 du 

code de 

l’environnement 

 

 

 
ENJEU 

REDHIBITOIRE 
 
 
 

  

Un arrêté préfectoral de protection de 

biotope s'applique à la protection de 

milieux peu exploités par l'homme et 

abritant des espèces animales et/ou 

végétales sauvages protégées.  

Il permet au préfet de fixer par arrêté les 

mesures tendant à favoriser, sur tout ou 

partie du territoire d'un département, la 

conservation des biotopes nécessaires à 

l'alimentation, à la reproduction, au 

repos ou à la survie d'espèces 

protégées.  

Les objectifs sont la préservation de biotope 

(entendu au sens écologique d'habitat) tels 

que dunes, landes, pelouses, mares, etc. 

nécessaires à la survie d'espèces protégées et 

plus généralement l'interdiction des actions 

pouvant porter atteinte à l'équilibre 

biologique des milieux. 

Une notice d’incidence devra 

prouver l’innocuité de la centrale 

photovoltaïque sur les habitats 

présents. 

L’APPB est une protection très 

forte. L’implantation d’une 
centrale solaire n’est pas 
possible. 
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Type de 
protection 

Définition Objectifs Procédures Principes à respecter pour 
l’implantation de capteurs 

Réserve de 
biosphère 

UNESCO 

(Programme 

Man and 

Biosphere) 
 

 

 
ENJEU 

REDHIBITOIRE 
(en zone 
centrale)  

 

 
ENJEU MAJEUR 

A FORT 

Une Réserve de Biosphère est un site de 

démonstration du développement 

durable. C'est un territoire d'application 

du programme MAB ("Man and 

Biosphere") de l'UNESCO, qui consiste à 

promouvoir un mode de développement 

économique et social, basé sur la 

conservation et la valorisation des 

ressources locales ainsi que sur la 

participation citoyenne. 

Les réserves de biosphères sont basées 

sur d’autres espaces protégés 

préexistants (réserves naturelles, parcs 

nationaux, parcs naturels régionaux…). 

Les objectifs de ces réserves sont de : 

- contribuer à la conservation des 

écosystèmes, des paysages, des espèces et 

de la variabilité génétique, 

- encourager un développement économique 

respectant la nature et la culture locale, 

- mettre en place des projets de recherche qui 

aident à la gestion des territoires, 

- assurer une surveillance continue de 

l'environnement pour connaître l'état de la 

planète, 

- encourager la formation et l'éducation, 

- favoriser l'implication des populations dans 

la prise des décisions concernant leur région. 

 Les réserves de biosphère étant 

basées sur des espaces protégés 

préexistants, le niveau d’enjeu vis-

à-vis de l’implantation d’une 

centrale photovoltaïque au sol est 

celui de l’espace en question. En 
zone centrale de la réserve 
l’implantation n’est pas possible 

 

 

Périmètres de 
protection de 

réserves 

naturelles 
géologiques 

 

 
ENJEU MAJEUR 

 

Un "périmètre de protection" est défini 

autour des réserves naturelles 

géologiques. 

 

  A l'intérieur des périmètres de 

protection, des prescriptions 

peuvent soumettre à un régime 

particulier ou interdire toute 

action susceptible d'altérer le 

caractère ou de porter atteinte à 

la réserve naturelle, il s’agit donc 
d’un enjeu majeur. 
 

|
  

  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
 P

R
O

T
E

C
T

IO
N

  
  

  
  
  
  

  
  
  
+

 



  Chapitre 1 Ŕ Analyse des filières et état des lieux Etude du développement 

 de l’énergie solaire en Rhône-Alpes 

 

Axenne - Ernst & Young décembre 2010 p.94 

Type de 
protection 

Définition Objectifs Procédures Principes à respecter pour 
l’implantation de capteurs 

RAMSAR 
Convention de 

1971 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
ENJEU MAJEUR 

La Convention sur les zones humides, 

signée à Ramsar, en Iran, en 1971 

(ratifiée par la France en 1986), est un 

traité intergouvernemental qui sert de 

cadre à l'action nationale et à la 

coopération internationale pour la 

conservation et l'utilisation rationnelle 

des zones humides et de leurs 

ressources. Il s’agit des zones humides 

d'importance internationale 

particulièrement comme habitat des 

oiseaux d'eau : étendues de marais, de 

fagnes, de tourbières ou d'eaux 

naturelles ou artificielles, permanentes 

ou temporaires, où l'eau est stagnante 

ou courante, douce, saumâtre ou salée, 

y compris des étendues d'eau marine 

dont la profondeur à marée basse 

n'excède pas six mètres. 

Les objectifs sont d'enrayer la tendance à la 

disparition des zones humides, de favoriser la 

conservation de zones humides, de leur flore 

et de leur faune, de promouvoir et de 

favoriser l'utilisation rationnelle des zones 

humides. 

 Les zones RAMSAR sont de 

grandes entités avec des enjeux 

variables. Elles cumulent diverses 

protections.  

Elles n’ont pas vocation à 
recevoir des centrales solaires 
au sol. Cependant, tout 

aménagement ne peut y être 

interdit a priori. Les projets 

devront ainsi faire l’objet 

d’études et d’analyses très 

approfondies, dont l’issue ne 

peut être garantie. 

Natura 2000 
Articles L414-1 à 

5 et R414-1 à 24 

du Code de 

l’environnement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ENJEU MAJEUR 

Le Code de l’environnement retranscrit 

les directives européennes « Oiseaux » 

du 25 avril 1979 et « Habitats » du 21 

mai 1992.  

La directive « Habitats » (92/43/CEE) 

concerne : 
- les habitats naturels d’intérêt 

communautaire, qu’ils soient en danger de 

disparition dans leur aire de répartition 

naturelle, qu’ils disposent d’une aire de 

répartition réduite. 

- les habitats abritant des espèces d’intérêt 

communautaire, qu’elles soient en danger, 

vulnérables, rares ou endémiques 

- les éléments de paysage qui, de par leur 

structure linéaire et continue ou leur rôle de 

relais, sont essentiels à la migration, à la 

distribution géographique et à l’échange 

génétique d’espèces sauvages. 

La directive « Oiseaux » (74/409/CEE), 

concerne la conservation des oiseaux 

sauvages et a pour objet la protection, la 

gestion et la régulation des oiseaux 

sauvages, not. les espèces migratrices. 

Le réseau NATURA 2000 a pour objectif 

d’identifier un réseau européen représentatif 

et cohérent d’espaces pour y favoriser la 

protection de la biodiversité et le maintien, le 

rétablissement ou la conservation des 

habitats naturels, tout en tenant compte des 

exigences économiques, sociales, culturelles 

et régionales dans une logique de 

développement durable. Il est fondé sur 2 

directives européennes : 

- 1979 « Directive Oiseaux » : elle prévoit la 

création de Zones de Protection Spéciales 

(ZPS) afin d’assurer la conservation 

d’espèces d’oiseaux jugées d’intérêt 

communautaire. 

- 1992 « Directive Habitats » : elle prévoit la 

création les Zones Spéciales de Conservation 

(ZSC) destinées à permettre la conservation 

d’habitats et d’espèces. 

Pour tout projet en zone Natura 

2000 ou susceptible d’impacter 

une zone Natura 2000, une étude 

des incidences du projet sur la 

conservation des sites est 

nécessaire, en complément de 

l’étude d’impact. 

Les sites Natura 2000 n'ont pas 

nécessairement vocation à 

accueillir des centrales solaires au 

sol, qui ont un caractère industriel 

relativement marqué. Cependant, 

tout aménagement ne peut y être 

interdit a priori.  

Les projets devront ainsi faire 

l'objet d'études et d'analyses très 

approfondies, et dont l'issue ne 

peut être garantie. 
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Type de 
protection 

Définition Objectifs Procédures Principes à respecter pour 
l’implantation de capteurs 

ZNIEFF  

Circulaire du 

14 mai 1991 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ENJEU FORT

Une Zone Naturelle d'Intérêt Écologique 

Floristique et Faunistique est un secteur 

du territoire national pour lequel les 

experts scientifiques ont identifié des 

éléments remarquables du patrimoine 

naturel. 

 

ZNIEFF de type I : secteurs de superficie 

en général limitée, caractérisés par la 

présence d’espèces, d’associations 

d’espèces ou de milieux rares, 

remarquables, ou caractéristiques du 

patrimoine naturel national ou régional. 

 

ZNIEFF de type II : grands ensembles 

naturels (massif forestier, vallée, 

estuaire, etc.) riches ou avec de fortes 

potentialités biologiques. La délimitation 

s'appuie sur le rôle fonctionnel de la 

zone (unité écologique, territoire 

d'espèces à grand rayon d'action). Les 

zones de type II peuvent inclure une ou 

plusieurs zones de type I. 

L’inventaire ZNIEFF constitue un outil de 

connaissance du patrimoine naturel de la 

France. L’inventaire identifie, localise et 

décrit les territoires d’intérêt patrimonial 

pour les espèces vivantes et les habitats. Il 

organise le recueil et la gestion de 

nombreuses données sur les milieux naturels, 

la faune et la flore. 

 

 

L'inventaire ZNIEFF est un outil de 

connaissance. Il ne constitue pas 

une mesure de protection 

juridique directe. 

 

Cependant, ces zones n’ont pas 

vocation à recevoir des projets de 

centrales solaires au sol. Dans 

tous les cas, des études détaillées 

devront venir justifier l’absence 

d’impact du projet sur la 

conservation des espèces 

faunistiques et floristiques 

remarquables.  

Parc Naturel 
Régional 

Articles L333-1 à 

4 et R333-1 à 16 

du Code de 

l’environnement 

 

 
ENJEU FORT 

 

 

Les "parcs naturels régionaux" 

concourent à la politique de protection 

de l'environnement, d'aménagement du 

territoire, de développement 

économique et social, d'éducation et de 

formation du public. 

Un parc naturel régional est un territoire 

à l'équilibre fragile et au patrimoine 

naturel et culturel riche et menacé, 

faisant l'objet d'un projet de 

développement fondé sur la préservation 

et la valorisation du patrimoine. 

Les objectifs sont de protéger ce patrimoine, 

de contribuer à l'aménagement du territoire, 

et au développement économique, social, 

culturel et à la qualité de la vie, d'assurer 

l'accueil, l'éducation et l'information du 

public, de réaliser des actions expérimentales 

ou exemplaires dans ces domaines et 

contribuer à des programmes de recherche. 

 

 Étant donné les enjeux de protection 

de l’environnement d’un PNR, 

l’implantation d’une centrale 

photovoltaïque au sol nécessite de se 

référer à la Charte du PNR pour 

connaître sa position et les éventuelles 

restrictions imposées. 

Par ailleurs, les documents 

d’urbanisme doivent être compatibles 

avec la charte du PNR. 

Les porteurs de projet se 

rapprocheront utilement de PNR, qui 

ont dans certains cas élaboré une 

doctrine sur le photovoltaïque. 

 

Bien que ne faisant pas partie de la biodiversité au sens stricte du terme, nous présentons ci-après l’enjeu des zones sensibles : 
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Type de 
protection 

Définition Objectifs Procédures Principes à respecter pour 
l’implantation de capteurs 

Zone sensible 
 

 

 

 

 

 

 
ENJEU 

 MODERE

Les zones sensibles comprennent les 

masses d'eau significatives à l'échelle du 

bassin qui sont particulièrement 

sensibles aux pollutions, notamment 

celles qui sont assujetties à 

l'eutrophisation et dans lesquelles les 

rejets de phosphore, d'azote, ou de ces 

deux substances, doivent, s'ils sont en 

cause de ce déséquilibre, être réduits. 

Mettre en œuvre un système de collecte et de  

traitement renforcé des eaux rejetées dans 

ces zones. 

La délimitation d’une zone sensible 

n’a de portée réglementaire que 

dans le domaine de 

l’assainissement urbain (traitement 

renforcé des eaux usées urbaines). 

Cette sensibilité doit aussi être 

prise en compte dans tout projet 

qui peut avoir une influence sur la 

zone sensible (établissement 

industriel ou d’élevage entraînant 

des rejets riches en nutriments par 

exemple) : implantation hors de la 

zone ou traitement renforcé. 

La mise en place d’une centrale 

solaire n’impactant pas sur la 

qualité des eaux, cette 

réglementation ne les influence 

pas. 
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 14.4.2. Enjeux agricoles 

La circulaire du 18 décembre 2009 relative au développement et au contrôle des 

centrales photovoltaïques au sol vient « réaffirmer la priorité donnée à l’intégration du 

photovoltaïque aux bâtiments, afin de favoriser des solutions esthétiques respectueuses des 

paysages et de l’architecture, évitant l’immobilisation de surfaces supplémentaire et, 

partant, les conflits d’usage… ». 

 

Cette circulaire adressée aux préfets de régions et de départements (non publié au 

journal officiel) précise toutefois que « la réalisation d’installations solaires au sol est 

également nécessaire en l’état actuel pour assurer un développement rapide et significatif 

de cette source d’énergie renouvelable et ainsi favoriser l’émergence d’une filière 

industrielle en France.  

Tout en favorisant le développement de ce type d’installation, vous porterez une attention 

particulière à la protection des espaces agricoles et forestiers existants ainsi qu’à la 

préservation des milieux naturels et des paysages. Les projets de centrales solaires au 
sol n’ont pas vocation à être installés en zones agricoles, notamment cultivées ou 
utilisées pour des troupeaux d’élevage.  » 
 

« Dès lors, l’installation d’une centrale solaire sur un terrain situé dans une zone agricole est 

généralement inadaptée compte tenu de la nécessité de conserver la vocation agricole des 

terrains concernés. Toutefois, l’accueil d’installations solaires au sol peut-être envisagé sur 

des terrains qui, bien que situés en zone classée agricole, n’ont pas fait l’objet d’un usage 

agricole dans une période récente. Une modification de la destination du terrain est alors 

nécessaire. » 

 

La note de cadrage régional précise qu'il s'agit des terrains classés en zone agricole 

dans le document d’urbanisme et non cultivé et non entretenu depuis au moins 10 

ans (sur la base de preuves administratives ou autre). 

 14.4.3. Enjeux paysagers 

Les projets de centrales photovoltaïques au sol sont de grande ampleur, ils modifient 

de manière fondamentale l’état initial d’un site : les surfaces sont importantes (en 

général plusieurs hectares) avec des interventions dures (terrassements, clôture,…), 

et des ambiances nouvelles liées au miroitement. Elles créent ainsi des « tableaux » 

nouveaux, toujours surprenants, parfois dérangeants.  

 

La définition juridique du paysage qui prévaut à présent est celle de la Convention du 

paysage qui est une « Partie de territoire telle que perçue par les populations dont le 

caractère résulte de facteurs naturels et/ou humains et de leurs interrelations ».  

 

L’enjeu paysager dans le cadre des centrales photovoltaïques au sol se situe à deux 

niveaux, sur le plan visuel bien entendu, et surtout sur le plan de la perception sociale. 

 

Conformément à la Convention européenne du paysage, l’analyse s’appuiera sur les 

éléments de connaissance du paysage en vigueur : Atlas départementaux, 

observatoires régionaux, observatoires photographiques, Charte paysagère des parcs 

naturels régionaux, Directive paysagère, Plan de paysage.  
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Une analyse paysagère des visibilités, covisibilités, concurrences paysagères doit être 

réalisée, ainsi qu’un projet d’insertion dans le site retenu. Il ne faudra pas négliger 

l’aspect perception sociale : la médiation avec les acteurs du territoire est tout aussi 

déterminante dans le projet. 

 

Il conviendrai de porter une attention forte aux projets qui s’installeront dans des 

paysages quotidiens voire dégradés, et pas seulement dans les paysages 

exceptionnels et protégés. Par exemple, bien qu’ils ne soient pas protégés par une 

réglementation (dans l’attente d’une modification du code de l’urbanisme qui 

permettra aux communes de définir un périmètre de protection au titre du patrimoine 

et du paysage), les villages perchés représentent un enjeu important dont il faut tenir 

compte. 

 

Les projets intégreront les recommandations de ces différents documents cités plus 

hauts ou expliciteront des partis pris différents. A titre indicatif, l’Association des 

Paysagistes conseils de l’Etat dans leur étude « optimisation qualitative du 

déploiement éolien dans le paysage français » soulèvent 4 enjeux paysagers 

principaux :  

- répartir les centrales par rapport à des logiques paysagères, 

- préserver la qualité des paysages identitaires et éviter leur banalisation par la 

vues sur des centrales photovoltaïques, 

- éviter l’artificialisation des sols ayant un potentiel agricole ou naturel, mais 

privilégier les espaces construits en premier lieu et en dernier recours  les 

friches avec une faible valeur agricole ou naturelle, 

- associer en une même réflexion les problématiques de composition de l’éolien 

et du photovoltaïque de plein champs. 

 

La dimension paysagère sera donc un élément indispensable de tout projet de 

centrale photovoltaïque. Le volet paysage de l'étude d'impact, ou la partie paysage de 

la notice d’impact des permis de construire sera  confié à des paysagistes 

professionnels (paysagiste dplg, paysagiste dont le diplôme est reconnu par la 

Fédération Française du Paysage).  

 

Il est à noter que diverses études sur les questions de paysage et énergie peuvent 

orienter les projets. En voici une extraite du Rapport final «Ministère Agriculture et 

Pêche « Les impacts environnementaux et paysagers des nouvelles productions 

énergétiques sur les parcelles et les bâtiments agricoles » :  

«  La recherche d’une multifonctionnalité des projets doit être favorisée, l’intégration dans 

les projets d’autres objectifs que la seule production d’énergie constitue un atout  

environnemental et une façon d’économiser l’espace. …Les toitures de bâtiment agricole 

bien orientées offrent d’importantes possibilités pour valoriser l’énergie solaire que ce soit 

pour le séchage, la production d’eau chaude ou la production d’électricité. Leur intégration 

est d’autant plus facile qu’elle est prévue lors de la construction du bâtiment. Concernant 

les champs de photopiles, il est important de privilégier les friches industrielles, les terrains 

pollués, les anciennes carrières, décharges, et autres délaissées (bords d’autoroute anciens 

terrains militaires). En cas d’utilisation de sols agricoles, des valorisations comme le 

pâturage sont à étudier (Neau, 2009). » 

 

 

 



   Chapitre 1 Ŕ Analyse des filières et état des lieux Etude du développement de l’énergie 

 solaire en Rhône-Alpes 

 

 

 

Axenne - Ernst & Young décembre 2010 p.99 

 14.4.1. Enjeux sur la protection du patrimoine culturel 

Dans l’objectif de protéger et conserver le patrimoine bâti présentant une importance 

particulière, différents types de protection existent en France : secteur sauvegardé, 

site classé, ZPPAUP, monument historique et site inscrit.  

 

Les fermes photovoltaïques ne sont pas concernées par les secteurs sauvegardés et 

les ZPPAUP. L'urbanisation très dense que l'on retrouve sur ces sites ne laisse pas 

envisager de possibilités pour l'implantation d'une ferme photovoltaïque. 

 

Le tableau suivant résume les enjeux et leur niveau de contrainte pour l'implantation 

d'une ferme photovoltaïque sur des sites classés, inscrits et dans le périmètre de  

500 m d'un monument historique. 
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Type de 
protection 

Définition Objectifs Procédures Principes à respecter pour 
l’implantation de capteurs  

Site Classé 
Articles L341-1 à 

L341-22 du code 

de 

l’environnement 

 

 

 

 
ENJEU 

REDHIBITOIRE 

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 de la 

nature des sites et des paysages  

(CDNPS) 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 ce dernier cas. 

L’implantation d’un champ 
solaire n’est pas envisageable 
dans un site classé. 

Site inscrit 
Articles L341-1 à 

L341-22 du code 

de 

l’environnement 

 

 
ENJEU MAJEUR 

 

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, peut être possible dans 

un site inscrit, sous réserve qu’il 

ne remette pas en cause les 

raisons de son inscription et sous 

réserve de l’étude de son 

intégration paysagère (masquage 

etc.). 

Monument 
historique 

Loi du 

31 décembre 

1913 

 

 

 

 

 
ENJEU FORT 

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 l’installation et le 

monument historique ou d’un avis 

simple s’il n’y a pas de covisibilité. 

L’implantation d’un champ 
solaire peut être 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. 
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 14.4.2. Risques naturels 

Le Plan de Prévention des Risques Naturels réglemente l’utilisation des sols à l'échelle 

communale, en fonction des risques auxquels ils sont soumis. Cette réglementation va 

de l’interdiction de construire à la possibilité de construire sous certaines conditions. 

Les projets de centrales photovoltaïques au sol ne font pas exception à la règle, les 

inondations, les mouvements de terrain ou encore les incendies peuvent faire l’objet 

d’un PPR. 

 

Le tableau ci-après résume ces enjeux et le niveau de contraintes qu’ils impliquent vis-

à-vis d’une centrale photovoltaïque au sol. 
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Risques Définition Objectifs Procédures Principes à respecter pour 
l’implantation de capteurs 

et type d’enjeu 

Zones 

inondables 
Loi du 22 juillet 

1987 

 

 

 
Lit mineur, lit 

moyen 

 

ENJEU 
REDHIBITOIRE  

 
Lit majeur 

 

ENJEU MAJEUR 

 
Lit majeur 

exceptionnel 

 

  ENJEU FORT

 

Ruissellement, 

débordement sur 

terrasse, cône de 

déjection 

 

ENJEU MAJEUR 

 

Les Atlas des Zones Inondables (AZI) 

sont des documents de connaissance 

des phénomènes d’inondations 

susceptibles de se produire par 

débordement de cours d’eau. La 

cartographie « atlas des zones 

inondables » constitue un inventaire qui 

n'a pas la valeur réglementaire d'un plan 

de prévention des risques d'inondations.  
Cette cartographie rassemble 

l'information existante et disponible à un 

moment donné. Des inondations de plus 

grande ampleur peuvent toujours se 

produire. La cartographie des zones 

inondables est donc amenée à évoluer. 

Les espaces identifiés sont 

potentiellement inondables, en l'état 

naturel du cours d'eau, avec des 

intensités plus ou moins importantes 

suivant le type de zone décrite. 

La réalisation de l'atlas des zones inondables 

doit permettre de porter à la connaissance de 

tous les risques en matière d'inondations. Le 

document se situe dans la perspective de la 

loi du 22 Juillet 1987 et de son article 21 qui 

précise que « les citoyens ont droit à 

l'information sur les risques majeurs 

auxquels ils sont soumis (...). Ce droit 

s'applique aux risques technologiques et aux 

risques naturels prévisibles ». 

 Le risque causé par l’implantation 

d’une centrale photovoltaïque au 

sol en zone inondable est double : 

- aggravation de l’inondation 

(obstacle à l’écoulement de l’eau, 

imperméabilisation du sol), 

- dégradation de la centrale elle-

même. 

 

L’AZI définit les différents lits d’un 

cours d’eau, critère qui permet de 

définir le niveau d’enjeu du risque 

inondation : 

- lit mineur (lit d’étiage inclus) et  
lit moyen (fonctionnel pour les 

crues fréquentes) : enjeu 

rédhibitoire 

- lit majeur (fonctionnel pour des 

crues rares) : enjeu majeur, 
- lit majeur exceptionnel 

(fonctionnel pour des crues 

exceptionnelles) : enjeu fort, 

- ruissellement, débordement sur 

terrasse, cône de déjection : enjeu 

majeur. 

Directive 

SEVESO 
Directive 

n° 96/82/CE 

 
ENJEU 

 MODERE

La maîtrise de l’urbanisation au 

voisinage des sites industriels à risque 

est incluse dans la directive.  

Cette disposition concerne l’ensemble 

des établissements relevant de la 

directive (seuils hauts ou bas définis en 

annexe). 

Améliorer la sécurité pour les populations 

vivant à proximité de sites à risque, dans 

toute l’Union européenne. 

 

 La maîtrise de l’urbanisation 

impliquée par la Directive SEVESO 

concerne essentiellement la 

protection de la population, 

l’enjeu pour une installation 

photovoltaïque est donc sensible 

sans être rédhibitoire. 
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Risques Définition Objectifs Procédures Principes à respecter pour 
l’implantation de capteurs 

et type d’enjeu 

Risque 

incendie de 
forêt 

 

 

 

 

 

 

L’enjeu est quadruple : 

- dégradation voire destruction de la 

centrale, 

- mobilisation de forces d’intervention 

pour protéger un bien matériel, 

- aggravation du risque incendie : lignes 

électriques, risque de courts-circuits, 

- gêne dans la lutte contre l’incendie si la 

ligne électrique interfère avec les 

ouvrages spéciaux de lutte. 

A contrario, la centrale photovoltaïque 

peut représenter localement une 

barrière coupe-feu qui peut se révéler 

être un atout. 

- Améliorer la sécurité des installations 

photovoltaïques. 

- Éviter de mobiliser et mettre en danger des 

hommes pour la défense d’un bien matériel, 

- Ne pas apporter un risque supplémentaire 

de départ d’incendie, 

- Ne pas apporter une gêne au niveau des 

ouvrages de lutte contre l’incendie. 

 

 L’enjeu dépend du risque 

incendie.  

 

Une étude concernant les risques 

incendie de la zone d’implantation 

de la centrale photovoltaïque et 

les impacts de la centrale sur ces 

risques, ainsi que des mesures 

limitatives pourront être exigées. 

 

 

Mouvements 

de terrain 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 ENJEU FORT

La base BDMVT (Base de Données 

Nationale des Mouvements de Terrain) 

recense les phénomènes avérés de types 

glissements de terrain, éboulements, 

effondrements, coulées de boue et 

érosions de berges sur le territoire 

français dans le cadre de la prévention 

des risques naturels mise en place 

depuis 1981. Elle est gérée et 

développée par le BRGM depuis 1994 

avec le soutien des ministères (MATE, 

MEDD, MEDAD puis MEEDDAT) en 

collaboration avec le Laboratoire Central 

des Ponts et Chaussées (LCPC), le 

réseau de l'équipement (LR et CETE) et 

les services de Restauration des Terrains 

en Montagne (RTM). 

Améliorer la sécurité des installations.  Sur ces zones, il sera intéressant 

de demander la réalisation d’une 

étude géotechnique sur la 

capacité du sol à supporter une 

telle installation et sur le danger 

d’un glissement de terrain. 

 

Suivant les résultats de cette 

étude, la centrale pourra être 

interdite ou autorisée. L’enjeu est 

donc relativement fort. 
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Risques Définition Objectifs Procédures Principes à respecter pour 
l’implantation de capteurs 

et type d’enjeu 

Cavités 

 
 

 

 

 
 

 

 
 ENJEU FORT

La base BD cavités est la base de 

données nationale des cavités 

souterraines abandonnées en France 

métropolitaine (ouvrages souterrains 

d'origine anthropique - à l'exclusion des 

mines - et cavités naturelles). 

En raison du poids des modules et des 

structures, l’implantation d’une centrale 

photovoltaïque sur un terrain présentant 

une ou des cavités peut s’avérer 

dangereuse et risquer de créer un 

effondrement du terrain. 

Améliorer la sécurité des installations et 

empêcher la destruction du sol par 

l’installation. 

 Sur ces zones, il sera intéressant 

de demander la réalisation d’une 

étude géotechnique sur la 

capacité du sol à supporter une 

telle installation. 

 

Suivant les résultats de cette 

étude, la centrale pourra être 

interdite ou autorisée. L’enjeu est 

donc relativement fort. 
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 14.4.3. Autres servitudes 

Tout projet quel qu’il soit doit respecter les servitudes d’utilité publique ; il s’agit 

essentiellement des périmètres de protection des captages d’eau potable, des 

aéroports et aérodromes, des canalisations de gaz et réseaux d’eau potable, etc. 

 

Le tableau ci-après résume ces enjeux et le niveau de contraintes qu’ils impliquent vis-

à-vis d’une centrale photovoltaïque au sol. 
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Type de 
servitude 

Définition Objectifs Procédures Principes à respecter pour 
l’implantation de capteurs 

et type d’enjeu 

Périmètres de 

protection des 
captages 

d’eau potable 
Article L1321-2 

du Code de la 

Santé Publique 

 
Protection 

immédiate : 

 

ENJEU 

REDHIBITOIRE  
 

Protection 

rapprochée : 

 

  ENJEU FORT

 

Protection 

éloignée : 

 

ENJEU 

MODERE 

En vue d'assurer la protection de la 

qualité des eaux, l'acte L.215-13 du 

code de l'environnement portant 

déclaration d'utilité publique des travaux 

de prélèvement d'eau destinée à 

l'alimentation des collectivités humaines 

détermine autour du point de 

prélèvement : 

1/ un périmètre de protection 

immédiate dont les terrains sont à 

acquérir en pleine propriété,  

2/ un périmètre de protection 

rapprochée à l'intérieur duquel peuvent 

être interdits ou réglementés toutes 

sortes d'installations, travaux, activités, 

dépôts, ouvrages, aménagement ou 

occupation des sols de nature à nuire 

directement ou indirectement à la 

qualité des eaux  

3/ et, le cas échéant, un périmètre de 

protection éloignée à l'intérieur duquel 

peuvent être réglementés les 

installations, travaux, activités, dépôts, 

ouvrages, aménagement ou occupation 

des sols et dépôts ci-dessus mentionnés. 

La protection de captages d’eau potable vise, 

en plus de la prévention des pollutions 

accidentelles, à éviter une dégradation moins 

visible de la qualité de l'eau, dégradation qui 

se traduit par une augmentation des coûts de 

potabilisation. Elle s'inscrit dans une 

démarche réglementaire et appelle le 

partenariat, la concertation et la solidarité. 

 

 A l’intérieur du périmètre de 

protection immédiate, 

l’implantation d’une centrale 

photovoltaïque au sol n’est pas 
possible. 

 

À l’intérieur des périmètres de 

protection rapprochée ou 

éloignée, l’implantation d’une 

centrale photovoltaïque au sol 

peut être autorisée, s’il est jugé 

que son implantation (type 

d’ancrage au sol) ne nuit pas à la 

qualité des eaux. 

 

 

Canalisation 
de gaz 

 

 

 
 
 

ENJEU MAJEUR 

.   Un périmètre réglementaire de 5 

mètres de part et d’autre de la 

canalisation interdit la 

construction du champ solaire. En 

outre, il est interdit de faire passer 

un câble électrique dans une 

tranchée au-dessus de la 

canalisation. L’enjeu est donc 

majeur. 
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Type de 
servitude 

Définition Objectifs Procédures Principes à respecter pour 
l’implantation de capteurs 

et type d’enjeu 

Autoroute 
Code de 

l’urbanisme 

article L111-1-4 

 

 

 

 
 ENJEU FORT

En dehors des espaces urbanisés des 

communes, les constructions ou 

installations sont interdites dans une 

bande de cent mètres de part et d'autre 

de l'axe des autoroutes, des routes 

express et des déviations au sens du 

code de la voirie routière et de soixante-

quinze mètres de part et d'autre de l'axe 

des autres routes classées à grande 

circulation. 

 Le plan local d'urbanisme, ou un 

document d'urbanisme en tenant 

lieu, peut fixer des règles 

d'implantation différentes de celles 

prévues par le présent article 

lorsqu'il comporte une étude 

justifiant, en fonction des 

spécificités locales, que ces règles 

sont compatibles avec la prise en 

compte des nuisances, de la 

sécurité, de la qualité 

architecturale, ainsi que de la 

qualité de l'urbanisme et des 

paysages. 

Un périmètre réglementaire de 

100 m aux abords des autoroutes 

et de soixante-quinze mètres de 

part et d'autre de l'axe des autres 

routes classées à grande 

circulation interdit la construction 

du champ solaire sauf à modifier 

le PLU. 

 

Aéroports et 

aérodromes 
 

ENJEU 

 MODERE

Imposer un éloignement minimum, ou 

mieux une absence d’inter-visibilité, 

entre la centrale photovoltaïque et les 

tours de contrôle des aéroports et 

aérodromes. 

Ne pas gêner les tours de contrôle des 

aéroports et aérodromes du fait des 

éventuels reflets du soleil sur les modules 

photovoltaïques, ce qui pourrait représenter 

un risque important. 

 À l’intérieur de la zone d’inter-

visibilité, pas de possibilité de 

construction de la centrale 

photovoltaïque si celle-ci risque de 

gêner les tours de contrôle (étude 

à réaliser). 

     

Espaces 

Naturels 

Sensibles 
Code de 

l’Urbanisme 

articles L141-1 à 

L142-13 

 

 
 

ENJEU MAJEUR  

L'appellation « Espace naturel sensible » 

désigne des sites naturels qui 

constituent une richesse au plan 

écologique (faune, flore, géologie…) et 

des paysages. Il s'agit souvent de sites 

fragiles ou menacés qui bénéficient 

d'une protection légale, mais qui 

nécessitent des actions de sauvegarde. 

 

Ce sont les départements qui donnent 

une définition précise des Espaces 

Naturels Sensibles en fonction de leurs 

caractéristiques territoriales. 

Le premier objectif est de « préserver la 

qualité des sites, des paysages, des milieux 

naturels et des champs naturels d'expansion 

des crues et d'assurer la sauvegarde des 

habitats naturels », le deuxième objectif est 

d’aménager ces espaces « pour être ouverts 

au public, sauf exception justifiée par la 

fragilité du milieu naturel ». 

 Il n’est pas possible d’implanter 

des centrales photovoltaïques au 

sol sur un Espace Naturel Sensible 

du département. 
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15. RESUME DES ENJEUX ET DE LEUR NIVEAU DE 
CONTRAINTE 

Le tableau à la page suivante permet de résumer les différents enjeux selon le type de 

protection et leur niveau de contrainte vis-à-vis de l’implantation d’une centrale 

photovoltaïque au sol (seuls les enjeux concernant le patrimoine bâti interviennent 

pour une installation en toiture ou de faible taille). Le tableau précise également les 

données disponibles par département dans le cadre de l’analyse cartographique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Droit du sol 
Biodiversité 

Richesse 

agricole 
Paysage Patrimoine 

bâti 

Autres 

servitudes  
Risques 

naturels 
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Niveau 

Type Enjeu Disponibilité des données 

Centrale au sol  Photovoltaïque intégré 
au bâti 

Département où les données 
ne sont pas intégrées à 

l’analyse cartographique ou 
non prises en compte 

R
E

D
H

IB
IT

O
IR

E
 

Patrimoine bâti - Secteur sauvegardé - Secteur sauvegardé  

Biodiversité - APPB 

- Réserve naturelle 

- Réserve biologique 

- Cœur du Parc National 

- Zone centrale réserve de biosphère 

  

Agriculture    

Paysage - Site classé   

Droit du sol - Incompatibilité du PLU ou POS 

- Loi Littoral 

  

Risques naturels - Zone inondable : lits mineur et moyen 

- Incendie : risque extrêmement élevé et très fort 

  

Autres servitudes - Inter-visibilité avec les tours de contrôle des 
aéroports et aérodromes 

- Périmètre de protection immédiate des 
captages d’eau potable 

  

M
A

J
E

U
R

 

Patrimoine bâti - ZPPAUP - ZPPAUP 

- Site classé 

 

Biodiversité - RAMSAR (zone humide) 

- réserve de biosphère 

- réserves naturelles géologiques 

- Natura 2000 

  

Agriculture - Sol à vocation agricole   

Paysage - Site inscrit   

Droit du sol - Nécessité de modifier le PLU ou POS 

- Loi Montagne 

- Espaces Naturels Sensibles des départements 

  

Risques naturels - Zone inondable : lit majeur 

- Zone inondable : ruissellement, débordement 
sur terrasse, cône de déjection 

- Incendie : risque fort 

  

Autres servitudes - Canalisation de gaz 
 

  

F
O

R
T
 

Patrimoine bâti  - Périmètre des 
monuments historiques 

- Site inscrit 

 

Biodiversité - Réserve de Biosphère 

- Zone d’adhésion du Parc National 

- ZNIEFF 

- Parc Naturel Régional 

  

Agriculture - terrain agricole en friche de moins de 10 ans   

Paysage - Périmètre des monuments historiques - Villages perchés  

Droit du sol    

Risques naturels - Zone inondable : lit majeur exceptionnel 

- Incendie : risque moyen 

- Mouvement de terrain 

- Cavités 

  

Autres servitudes - Périmètre de protection rapprochée des 
captages d’eau potable 

- Autoroute et voie de circulation 

 
 
 

 

M
O

D
E

R
E
 

Patrimoine bâti    

Biodiversité - Zone sensible   

Agriculture    

Paysage    

Droit du sol    

Risques naturels - Incendie : risque faible et très faible   

Autres servitudes - Périmètre de protection éloignée des captages 
d’eau potable 

- Périmètres SEVESO 

- Aéroports et aérodrômes 
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BILAN DES INSTALLATIONS SOLAIRES 
THERMIQUES ET PHOTOVOLTAÏQUES FIN 2009 

Deux sources de données ont été utilisées dans le cadre du bilan et de l’analyse du 

positionnement de la région Rhône-Alpes. 

La seule qui reflète le bilan exact à fin 2009 est issue d’EDF qui comptabilise toutes 

les installations raccordées au réseau qui font l’objet d’une obligation d’achat. 

Toutefois cette source de données ne permet pas d’avoir les détails sur le maître 

d’ouvrage et la localisation des installations à l’échelle des communes. Aussi nous 

avons pris le parti d’utiliser les données de l’OREGES pour la présentation 

cartographique des données. 

16. BILAN DES INSTALLATIONS A FIN 2009 

16.1. ESTIMATION DU NOMBRE D’INSTALLATIONS A FIN 2009 

Les installations solaires thermiques sont les plus importantes en nombre à fin 2009 : 

19 144 contre 4 543 pour le photovoltaïque. Il faut toutefois noter qu’au 1er trimestre 

de l’année 2010, le nombre d’installations photovoltaïques à plus que doublé pour 

atteindre 10 630 installations (source EDF).  

 

 

Carte 2 : nombre d’installations solaires thermiques et photovoltaïques à fin 2009 
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Dans le même temps le nombre d’installations solaires thermiques a reculé au niveau 

national (- 15% par rapport à 2008) il est plus que probable qu’à fin 2010, le nombre 

d’installations photovoltaïques deviendra plus important que les installations solaires 

thermiques sur la région Rhône-Alpes. 

 

Afin de présenter la dynamique dans chaque département, nous avons rapporté le 

nombre de m² de capteurs solaires thermiques au nombre d’habitants. Puisqu’aucune 

centrale photovoltaïque au sol n’est encore opérationnelle sur le territoire et que la 

plupart des installations sont le fait des particuliers, il est également pertinent de faire 

une analyse du nombre de Wc installés par habitant 

 

 

Figure 37 : dynamique des départements pour les installations solaires thermiques et 
photovoltaïques 

 

Le département de la Savoie est le plus 

dynamique avec 6,5m² de capteurs 

solaires thermiques pour 100 habitants et 

3,6 Wc/hab, il devance largement les 

autres départements. L’Ardèche et la 

Drôme sont bien positionnées pour les 

installations solaires thermiques. Le 

marché étant essentiellement porté par 

des installations individuelles, les 

départements les plus urbains ne sont pas 

favorisés, à l’image du département du 

Rhône qui se classe en dernière position. 

 

 

Source : OREGES 

Source : OREGES 
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16.2. ESTIMATION DE LA PRODUCTION  SOLAIRE A FIN 2009 

La production solaire thermique atteint près de 74 000 MWh/an et A titre 

d’information et dans le but de constater la forte progression du solaire 

photovoltaïque sur la région, nous présentons ci-dessous, par département et au 30 

juin 2009, la puissance photovoltaïque raccordée au réseau de distribution.  

 

 
 

Figure 38 : productions solaires estimées à fin 2009 

La production totale à fin 2009 est estimée à 73 830 MWh/an pour les filières solaires 

thermiques et 15 778 MWh/an pour les filières photovoltaïques (ERDF fournit le 

chiffre précis de la puissance raccordée au 31/12/2009. Elle s’établit à 22,34 MW 

soit environ 24 574 MWh/an). 

 

 

16.3. EVOLUTION DES SURFACES INSTALLEES ENTRE 2000 ET FIN 

2009 EN REGION RHONE-ALPES 

Le graphique ci-après laisse apparaître la croissance importante du photovoltaïque à 

partir de 2006 en région Rhône-Alpes. Cette croissance est d’autant plus fulgurante 

qu’il y a très peu de centrale de grande envergure et notamment des centrales au sol. 
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Figure 39 : surface de modules photovoltaïques et de panneaux solaires thermiques installée 

chaque année entre 2000 et 2009 (source OREGES) 

 

On constate ici une baisse du nombre de m² installé dès 2007 pour le solaire 

thermique et en 2009 pour le photovoltaïque. La baisse du nombre de m² pour les 

filières solaires thermiques est bien plus conséquente, au point qu’en 2008, deux fois 

moins de surface ont été installées qu’en 2006. Le photovoltaïque n’a pas été épargné 

par la crise mais résiste toutefois assez bien puisque la baisse atteint 26% sur un an. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 40 : cumul des surfaces de panneaux solaires thermiques et de modules photovoltaïques  

installées entre 2000 et fin 2009 (source OREGES) 
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16.4. POSITIONNEMENT DE LA REGION RHONE-ALPES 

 16.4.1. Vis-à-vis des autres régions à fin 2009 

 

Figure 41 : puissance photovoltaïque raccordée à fin 2009 

 

Figure 42 : surface de capteurs solaires thermiques installée à fin 2007 
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La région Rhône-Alpes est à la quatrième place pour la puissance raccordée en 

photovoltaïque à fin 2009 (6ème si l’on rapporte la puissance installée au nombre 

d’habitants) et c’est la première région pour la surface de capteurs solaires 

thermiques installée à fin 2007 (5ème si l’on rapporte le nombre de m² installé au 

nombre d’habitants). 

 

 16.4.2. Vis-à-vis des objectifs de la PPI 

Dans le cadre du programme d'équipement en énergie non carbonée, les PPI 

électricité et chaleur poursuivent le développement de la production d'énergie 

renouvelable en se basant pour l’essentiel sur les préconisations  du comité 

opérationnel n°10 du Grenelle de l'environnement. 

 

Ces objectifs sont assignés à l’ensemble du territoire et aucune déclinaison régionale 

n’a été élaborée, toutefois compte tenu du nombre d’habitants présent en région 

Rhône-Alpes (~10% de la population de la métropole) et de la superficie du territoire 

(8% de la superficie de la métropole), on peut considérer qu’un objectif minimum de 

10% de la PPI pourrait être assigné à la région Rhône-Alpes. 

 

 Situation fin 
2009 

Point de passage 

fin 2012 

Objectif 2020 

Métropole - Solaire 

thermique 

52 ktep 
(602GWh/an) 

185 ktep 
(2 151GWh/an) 

927 ktep 
(10 780 GWh/an) 

Région Rhône-Alpes - 

Solaire thermique 

6,35ktep 
(73,83 GWh/an) 

18,5 ktep 
(215 GWh/an) 

93 ktep 
(1 078 GWh/an) 

 

 

 

 

 

 Situation fin 
2009 

Point de passage 

fin 2012 

Objectif 2020 

Métropole - Solaire 

photovoltaïque 

 200 MWc 

 

1 100 MWc 
 

5 400 MWc 
 

Région Rhône-Alpes - 

Solaire photovoltaïque 

14,4 MWc 
 

110 MWc 
 

540 MWc 
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16.5. TENDANCE SUR LA REPARTITION DES PUISSANCES ET 

SURFACES INSTALLEES PAR MAITRE D’OUVRAGE 

 

 

Tableau 7 : répartition des puissances et surfaces installées par maître d'ouvrage. Source : 

OREGES 

 

 

Les puissances installées en photovoltaïque le sont majoritairement dans le 

résidentiel. Avec l’arrivée des centrales photovoltaïques au sol dans certains 

départements, la proportion dans le secteur ‘Industrie’ pourrait très rapidement 

atteindre plus de 90%. 

 

Le séchage solaire tient la seconde place derrière le secteur résidentiel pour le 

nombre de m² de capteurs solaires thermiques installés. 

 

Répartition de la surface 

de capteurs solaires 

thermiques installée par 

maître d'ouvrage

Répartition de la 

puissance 

photovoltaïque installée 

par maître d'ouvrage

Résidentiel (maisons)

54% 67%

128 402 m² 9 719 kWc

4,2% 12%

10 089 m² 1 762 kWc

8,1% 11%

19 541 m² 1 580 kWc

Enseignement

0,01% 0,5%

33 m² 78 kWc

Agricole

33% 1,1%

80 030 m² 163 kWc

Santé (hopitaux, maison 

de retraite, foyers, etc.) 0,38% 0,1%

920 m² 14 kWc

Industrie

0,34% 7,6%

804 m² 1 090 kWc

TOTAL : 239 819 m² 14 406 kWc

Tertiaire privé 
(immeubles d'habitation, 

camping, hôtel, gites, 

restaurant, etc.)

Tertiaire public (OPAC, 

enseignement, bâtiments 

sportifs, etc.), 
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16.6. INFLUENCE SUR LE POSITIONNEMENT DES INSTALLATEURS 

QUALI’PV ET QUALI’SOL 

Pour un installateur, les appellations Quali’PV et Quali’SOL ne sont pas une obligation 

pour réaliser une installation solaire thermique ou photovoltaïque, mais elles 

garantissent une certaine démarche de qualité dans laquelle les entreprises 

s'engagent. Les appellations Qualisol et QualiPV sont attribuées par l’association 

Qualit’EnR fondée par 5 entités professionnelles nationales (CAPEB, ENERPLAN, FFB, 

UNCP-FFB, SER). Par ailleurs, QualiPV est la seule appellation nationale qui existe en 

France pour le PV, recommandée entre autre par l'ADEME et qui présente donc une 

certaine légitimité à ce jour 

 

Il y a 1500 entreprises Quali’SOL et 710 entreprises Quali’PV sur la région Rhône-

Alpes. Leur positionnement constitue une dynamique locale que l’on peut mettre en 

évidence avec le nombre d’installations réalisées par commune. 

 

 

 

Carte 3 : positionnement des entreprises Quali'PV 
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Carte 4 : positionnement des entreprises Quali'SOL 
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ANNEXE 

 

 A.1 Synthèse des entretiens 

 

La restitution de ces entretiens n’engage que leurs auteurs et non la Région Rhône-
Alpes. Aussi les éléments qui suivent sont les ressentis des personnes interviewées 
et n’ont pas pour objet d’être modifié, corrigé ou amendé par les consultants qui 

livrent ainsi l’intégralité des conversations qu’ils ont pu avoir. 

 

Afin de compléter notre connaissance de la filière solaire en Rhône-Alpes, nous avons 

effectué des entretiens avec certains acteurs. 

Les interlocuteurs rencontrés ont été interrogés sur leur perception du développement 

futur de la filière solaire dans la région Rhône-Alpes, sur les atouts de la Région et les 

principaux freins rencontrés. Les entretiens ont également permis de dégager des 

pistes de travail pour appuyer le développement du solaire. 

 

 

Nous avons effectué les 11 entretiens suivants : 

 
Catégorie Organisme Contact

Association Hespul Marc Jedliczka (Directeur général)

Recherche INES Vincent Jacques le Seigneur (INES), Thomas LETZ 

(Ines Edu)

Collectivités Agence économique de Savoie  Delphine Cherpin

Collectivités SIEL (Syndicat Intercommunal d'Energie de la Loire) Marie-José Makareinis (DGS)

Formation Compagnons du solaire Jean-Marc Bernard

Groupement d'acteurs Cluster Eco-Energies Mickaël de Chalendar

Fabricant Tenesol Maxime Larcher - Délégué Régional

BE Transenergie Bassam Ouaïda - PDG

Développeur GdFSuez Julien Chaumont - CN'Air

Syndicat des EnR SER SOLER Wael Elamine

Installateur Solaravis Jean-Philippe Lansard
 

 

Nous exposons les principaux enseignements des entretiens que nous avons pu mener 

suivant les thématiques clés abordées avec nos interlocuteurs 
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POTENTIEL ET TENDANCES DE DEVELOPPEMENT 

RHONE-ALPES : UNE REGION AUX ATOUTS SOLIDES 

L’ensemble des personnes rencontrées ont souligné le fait que de la région Rhône-

Alpes dispose de nombreux atouts en matière de solaire. Plusieurs arguments ont été 

mis en avant : 
- Concentration d’acteurs : la région Rhône-Alpes dispose d’un historique important en matière de 

solaire, et regroupe une part importante des acteurs français, notamment sur les départements de 

l’Isère, Savoie et Haute Savoie. 

- Un important gisement en toitures du fait de la concentration de populations et d’activités. 

- Ensoleillement : l’ensemble de la région dispose d’un potentiel important, même si la Drôme et 

l’Ardèche sont les mieux exposées. Par ailleurs l’arrêté tarifaire de janvier 2010, en créant une 

départementalisation des tarifs, avantage la frange Sud de chaque département. 

A noter cependant qu’en matière de potentiel, il est important de ne pas considérer 

uniquement l’ensoleillement mais prendre en compte également les besoins 
énergétiques des territoires dans l’évaluation de leur potentiel, car ce critère pourra 

s’avérer déterminant dans le cadre d’une réflexion globale sur une production 

d’énergie « décentralisée ». Par exemple, le photovoltaïque est intéressant dans le 

zones en déficit électrique (loin des centrales…) où le transport d’électricité est 

complexe (zones montagneuses…) et avec des forts besoins estivaux (zone 

touristique…). Répondant à certains de ces critères la Savoie par exemple a su se 

développer rapidement sur le solaire photovoltaïque malgré un ensoleillement limité. 

De même, la sociologie des propriétaires investisseurs (plus aisés, plus sensibles à 

l’environnement…) est à prendre en compte à l’échelle territoriale. 

 

Concernant le potentiel chiffré en matière d’installation photovoltaïque, la fourchette 

est définie au niveau national entre les chiffres du Plan Pluriannuel d’Investissement 

qui prévoit 5GW installés d’ici 2020 et jugé très conservateur, et les chiffres de 

l’association des producteurs européens (EPIA) qui table sur plus de 10GW. 

 

Sur cette base, aucune prévision précise sur la région Rhône-Alpes ne nous a été 

communiquée, mais un ordre de grandeur de 1GW installé d’ici 2020 peut être 

retenu comme horizon. 

UN POTENTIEL DE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL LIMITE 

En termes de développement industriel, les points d’accueil les plus favorables 

restent Chambéry, Lyon et Grenoble. Toutefois il est peu probable que des acteurs 

industriels de taille mondiale émergent du fait du retard pris par la France dans la 

fabrication de cellules et de modules, faute d’avoir pu atteindre la taille critique. En 

revanche des développements essentiels sont attendus dans l’intégration au bâti et les 

techniques de pose. Les industriels sont en course pour le développement de modules 

faciles à poser, esthétiques et répondant aux normes d’intégration au bâti. 
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A noter toutefois que la France prépare des éléments de riposte face à l’agressivité 

commerciale internationale, notamment la soumission des projets photovoltaïques en 

toiture à Permis de Construire qui permettrait aux préfets d’accorder une « préférence 

nationale » ou la construction en cours d’un label de qualité national s’appliquant aux 

modules. Le maintien des filières industrielles françaises dépendra donc en grande 

partie de l’efficacité de ces mesures. 

TECHNOLOGIE : UNE BAISSE DES PRIX CONTINUE SANS RUPTURE 

En termes de technologie, les experts s’accordent sur ce qu’il ne devrait pas y avoir 
de rupture majeure d’ici à 2020 : la technologie à base de Silicium va continuer à se 

développer et à faire référence. D’autres types de techniques (couches minces, 

nouveaux alliages métalliques comme le CdTe ou le CIGS…) prendront leur place mais 

sans changer fondamentalement la donne du marché. 

 

En revanche il est clair que les coûts de production des cellules et modules vont 
continuer à diminuer rapidement au fur et à mesure que la filière se développe, et se 

rapprocher de la parité réseau qui pourrait être atteinte dès 2015 voire avant selon 

certains. 

 

Toutefois les récentes baisses de prix extrêmement rapides, venues notamment de 

Chine, cachent sans doute un dumping massif destiné à conquérir rapidement le 

marché. Les tarifs présentés par les producteurs chinois (Suntech, Yingli) atteignent 

80ct/Wc alors que le consensus sur les coûts de production est plutôt de l’ordre du 

double. Confrontés à la réponse des gouvernements européens (chute rapide des prix 

d’achat garantis), les producteurs pourraient à court terme réévaluer leurs prix pour 

éviter de « tuer la poule aux œufs d’or ». 

 

Quoi qu’il en soit la parité tarifaire sera certainement atteinte avant 2020 et 

changera profondément le paysage de la filière photovoltaïque : fin des effets 

d’aubaine et émergence d’acteurs de plus grosse taille et fonctionnant avec une 

logique de producteurs d’énergie (notamment prise en compte des prix spots et des 

périodes de production favorables). 

 

 

TENDANCES DU DEVELOPPEMENT : PRIORITE AU BATI INTEGRE ET 

RETOUR DU THERMIQUE ? 

Concernant le photovoltaïque, il semble que les grands projets au sol aient un 
potentiel limité du fait de la rareté et du coût du foncier dans la région, de la 

concurrence avec les activités agricoles et certaines controverses associées. En outre 

les zones souvent considérées comme favorables sur le plan politique (friches 

industrielles, anciennes décharges et carrières…) présentent des contraintes 

techniques fortes (instabilité des sols…). 

 

Pour ces raisons, il ne semble pas que le photovoltaïque au sol dans sa forme actuelle 

(installations de grande puissance) ait un avenir brillant au-delà des projets déjà 

déposés à ce jour. En revanche de nouveaux types de projets pourraient voir le jour 

avec la fin des tarifs d’achat : projets de plus petite taille (de l’ordre de 250kWc soit 
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2.500 m2) en fonction d’opportunités ponctuelles (exemple : utilisation de zones péri-

urbaines réservées au développement d’activités économiques mais restées en friche, 

parcelles à faible potentiel au sein d’exploitation agricole (parcelles étroites, en 

pente…). De ce point de vue la Région peut avoir un rôle pour pousser les collectivités 

qui revisitent leurs POS et PLU à étudier systématiquement l’opportunité de réserver 
des surfaces moyennes au photovoltaïque. 

 

L’ensemble des acteurs s’accorde donc à voir l’avenir du photovoltaïque sur les 
toitures pour 90 à 95% du marché. Le potentiel national sur les toitures est d’ailleurs 

probablement largement supérieur à la capacité d’intégration d’énergie 

photovoltaïque dans les réseaux. 

 

Concernant le solaire thermique, il a souffert ces dernières années d’une 

« concurrence » de la part du photovoltaïque poussé par les tarifs d’achat, alors que 

les aides au thermique se sont taries. Pour autant, de l’avis de nombreux acteurs, la 
technologie reste intéressante, notamment pour des logements collectifs (HLM…) et 

la rénovation de bâtiments anciens qui reste une priorité. Cela a conduit certains 

acteurs majeurs comme Clipsol à se réfugier dans le photovoltaïque tout en gardant la 

perspective d’une reprise prochaine. A noter que le thermique n’est pas 

intrinsèquement concurrent du photovoltaïque, mais que dans la conjoncture actuelle 

ce dernier a capté l’essentiel des ressources humaines et financières. 

La concurrence du solaire thermique se situe plutôt vers les nouveaux systèmes de 

chauffage de l’eau chaude sanitaire (pompe à chaleur thermodynamique) et l’isolation 

renforcée des bâtiments neufs qui ne justifient plus d’installer un système solaire 

combiné.  

 

Néanmoins le solaire thermique souffre d’un gros déficit d’image lié aux installations 

de mauvaise qualité réalisées au cours des années passées : on considère que 90% 

des installations existantes présentent des défauts, allant d’une mauvaise 

optimisation à un dysfonctionnement total voire une absence de raccordement. Des 

efforts de remise aux normes, d’information et de communication seront donc à 

prévoir dans un contexte de technologie mature pour laquelle aucun développement 

majeur n’est à prévoir. 

 

LES FREINS AU DEVELOPPEMENT 

Le premier constat largement partagé est qu’il n’existe pas de freins spécifiques à la 

région Rhône-Alpes. L’accompagnement par la Région doit ainsi être envisagé comme 

un complément destiné à combler les manques des dispositifs nationaux. 

Il est intéressant de noter que la capacité de production et la capacité d’installation 

ne sont pas vues par les opérateurs comme des facteurs limitants à moyen terme. 

UNE FILIERE TRES CAPITALISTIQUE EN MANQUE DE FINANCEMENTS 

Dans un contexte de crise financière, les investisseurs et banques prêts à prendre des 

risques sont rares, et certaines petites et moyennes entreprises de la filière solaire 

rencontrent des difficultés pour se financer. A l’heure actuelle, des financements sont 
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disponibles pour la recherche, mais les nouvelles sociétés qui tentent d’industrialiser 

les innovations peinent à se financer. 

Il ne semble pas exister aujourd’hui à proprement parler de produits financiers 
adaptés au solaire, y compris à l’adresse des particuliers. 

Par ailleurs de fortes incertitudes planent au niveau national sur le financement du 

tarif d’achat par le fonds CSPE, qui verra sa capacité plafonnée autour des 5GWc 

prévus par la PPI. Les opérateurs manquent de visibilité sur la baisse progressive des 

tarifs. 

UNE LENTEUR ADMINISTRATIVE VOULUE ? 

De l’avis de nombreux acteurs, le développement des projets photovoltaïques est 
très largement freiné par les contraintes administratives : 

- Délai d’obtention des aides pour les particuliers (plus de 6 mois) qui interdisent souvent 

l’intégration du solaire dans les projets de construction ; 

- Délai de raccordement au réseau par ErDF qui excède parfois un an, retardant la mise en 

production des installations et donc les investissements dans de nouveaux projets ; 

- Procédures des marchés publics complexes et peu adaptées aux installations de taille 

moyenne sur les bâtiments des collectivités ; 

- Obligation de réviser le PLU, donc de passer en PLU pour les nombreuses communes rurales 

encore en POS, ce qui implique un délai de trois ans rédhibitoire. 

Ces nombreuses lenteurs peuvent parfois être entretenues sciemment pour juguler 

l’effet d’aubaine trop soudain déclenché par les tarifs d’achat, mais sont contre-

productifs vis-à-vis du développement de la filière. 

UN MANQUE DE REPERES POUR LE CONSOMMATEUR 

Le développement très rapide de la filière a favorisé l’émergence d’acteurs plus ou 

moins sérieux. De nombreuses installations existantes, aussi bien en thermique qu’en 

photovoltaïque, sont d’ores et déjà défectueuses du fait d’une mauvaise installation 

(par exemple : orientation au Nord, défaut de raccordement dans le cas du 

thermique…). Ces problèmes de qualité récurrents ternissent l’image de la filière. 

 

Au sein de cette jungle, les consommateurs (collectivités, particuliers, entreprises) 

disposent d’une information très limitée en ce qui concerne la qualité des produits et 

des installateurs. Les espaces info-énergies et autres associations bénéficiant du 

soutien public, missionnés pour développer une information indépendante de qualité, 

peinent à faire face à la demande du public et se concentrent principalement sur 

l’étude d’installations de taille moyenne à grande. 

 

Beaucoup de demandes d’information restent ainsi sans réponse. Les labels 

encadrant l’installation (QualiSol, QualiPV et DPE pour l’évaluation des besoins) sont 

considérés à l’heure actuelle comme peu fiables compte tenu des pré-requis limités. 

Plusieurs acteurs soulignent toutefois que ces labels doivent perdurer et nécessiteront 

du temps avant d’atteindre une fiabilité « de croisière ». 
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FAIBLESSE DE LA FILIERE INDUSTRIELLE LOCALE 

Il a été souligné que l’absence de filière industrielle locale génératrice d’emplois 

« visibles » met en péril le maintien des tarifs d’achat, et donc l’équilibre fragile de la 

filière. Le soutien au développement de l’offre industrielle est donc un axe majeur 

pour la pérennité du solaire en France. 

LEVIERS D’ACTION REGIONALE 

Nous avons relevé trois axes majeurs d’action au niveau régional, sans hiérarchie en 

termes de priorité. 

DEVELOPPEMENT DU FINANCEMENT 

Pour parer au défaut de financement, des pistes d’action possibles se situent dans le 

soutien de l’offre et de la demande. 

 

Nos interlocuteurs ayant largement insisté sur la nécessité de favoriser l’implantation 

et le développement des industriels dans la région, un soutien de l’offre peut être 

envisagé au travers des actions suivantes : 

 
- Informer et inciter les banques et les assureurs (organisation de tables rondes avec les acteurs 

ou étude de produits adaptés) ; 

- Soutenir l’investissement de type « capital risque », auprès des structures d’Etat comme Oseo 

ou la Caisse des Dépôts, ou auprès des acteurs privés ; 

- Créer d’un effet d’amorce avec l’équipement des bâtiments publics, pouvant s’appuyer sur des 

financements de type PICO ou CPE, qui sont entretenus par les gains énergétiques obtenus ; 

- Poursuivre et coordonner les efforts en matière de marketing territorial pour renforcer encore 

l’attractivité vis-à-vis des industriels ; 

- Subventionner la création d’entreprises de petite taille autour des technologies issues de la 

recherche, l’étape de développement des nouvelles technologies étant considérée comme 

maillon faible de la recherche à la distribution ; 

- Contribuer à la définition de critères de qualité permettant de soutenir les fournisseurs 

français dans les appels d’offres publics. 

Du côté de la demande, et notamment des particuliers : 
- Proposer des systèmes de micro-financement (prêt à taux zéro) ou de garantie ; 

- Accélérer l’attribution des subventions sur les dossiers de construction neuve ou de 

réhabilitation comprenant un volet isolation ; 

- Suppression ou augmentation du plafond de ressource pour la subvention pour le solaire 

thermique ; 

- Aides directes aux particuliers lorsque le tarif d’achat n’est pas suffisant, notamment pour des 

installations photovoltaïques en toitures non intégrées, plus simples à réaliser sur l’existant. 
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INFORMATION ET SENSIBILISATION 

La Région doit impérativement renforcer son rôle d’information et de communication 

pour accompagner le développement de la filière solaire. Les particuliers notamment 

sont défiants et ont besoin d’être rassurés par des messages positifs de la puissance 

publique. 

 

Cela peut se traduire par : 
- Davantage de pédagogie autour des sujets énergétiques dans les écoles et lycées ; 

- L’information des particuliers au travers de supports didactiques ; 

- La mise à disposition de centres d’information, aujourd’hui insuffisants ; 

- Des campagnes de promotion du solaire (presse…) ; 

- La sensibilisation des collectivités locales (pour partie objet de la présente étude) ; 

- L’incitation à étudier la faisabilité du solaire lors de tous travaux de construction ou de 

rénovation de toiture ; 

- Le soutien ou la création de labels de confiance. 

Par ailleurs la formation professionnelle initiale et continue d’installateurs de qualité 

au travers des divers centres de formation (GRETA, IUT…) doit être une priorité pour 

la Région. 

CONTROLE ET ENCADREMENT 

La Région peut avoir un rôle d’information indépendante sur la qualité des 

fournisseurs, directement ou au travers d’associations mandatées. 

Par ailleurs, une étude des retours sur les projets en cours permettrait de capitaliser 

l’expérience existante auprès des différents acteurs et de mettre au jour les 

problématiques de la filière ainsi que les bonnes pratiques pour y répondre. 

A noter que des outils de contrôle de la production comme Télésuivi-web développé 

par le CSTB dans le cadre de la Garantie de Résultats Solaires existent et peuvent être 

promus. 
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LES POTENTIELS DE DEVELOPPEMENT POUR 

LES INSTALLATIONS SUR LES BATIMENTS 

1. HYPOTHESES ET NOTE METHODOLOGIQUE 

Il s’agit d’établir les potentiels plausibles pour les toutes les installations d’énergies 

solaires à deux horizons de temps : 2020 & 2050. Ces potentiels plausibles 

représentent pour chaque filière un nombre précis d’installations d’énergies 

renouvelables que l’on peut attendre sur le territoire aux horizons de temps étudiés.  

 

Cette démarche s'effectue par étape à l'aide de l'outil cartographique. Elle se veut 

rigoureuse et concrète dans le but d'obtenir un potentiel plausible qui tient compte de 

l'ensemble des contraintes et faisabilités techniques du territoire. 

 

Préalablement à l’estimation des gisements plausibles, nous calculons des gisements 

nets qui représentent un potentiel théorique « technique ». 

 

1.1. LES GISEMENTS NETS 

Les gisements nets représentent toutes les installations qu’il serait possible de 

réaliser sur les bâtiments existants et toutes les installations que l’on pourrait réaliser 

chaque année sur les constructions neuves, en ayant exclu toutes celles qui ne 

peuvent l’être, compte tenu des contraintes réglementaires, techniques et 

patrimoniales. 

 

Pour chaque typologie d’installation, on tient compte : 

 des contraintes liées au patrimoine culturel (sites classés, sites inscrits, secteur 
sauvegardé, monuments historiques, etc.), 

 de la typologie des bâtiments (bâtiment industriel ou collectif ou maison 
d'habitation, type de toiture), 

 du positionnement des bâtiments (orientation, ombre portée d'un bâtiment sur 

l'autre, etc.), 

 de la dynamique de construction pour les nouveaux projets, 

 etc. 
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Les données utilisées pour atteindre le gisement net de chaque filière sont les 

suivantes :  

 des données sur la production attendue pour les systèmes solaires thermiques 
et photovoltaïques, 

 des données socio-économiques (typologie de chauffage et d’eau chaude 

sanitaire des logements), 

 l'ensemble des contraintes environnementales, patrimoniales, urbanistiques et 

les risques naturels, 

 etc. 
 

Chaque filière étudiée sera considérée dans le cadre d’une grille d’analyse afin de 

définir un potentiel techniquement réalisable. 

 

Les chiffres présentent donc le potentiel maximal théorique et ne tiennent pas 

compte de la capacité financière des maîtres d’ouvrages, du nombre d’artisans en 

mesure de réaliser les travaux, des réglementations thermiques actuelles et futures, 

etc. Par exemple, pour les installations solaires thermiques de chauffage de l’eau 
chaude sanitaire dans les logements collectifs, cela revient à équiper tous les 

bâtiments ayant actuellement un chauffage collectif de l’eau chaude, dont les toitures 

sont bien orientées et non masquées et qui ne sont pas dans un périmètre protégé au 

titre du patrimoine culturel (monument historique, site classé, etc.). 

 

Ces chiffres sont donc par nature surévalués et représentent le nombre purement 

théorique d’installations potentielles sur l’ensemble du territoire en ne tenant compte 

que de la faisabilité technique et des autres contraintes.  

 

Ils sont toutefois intéressants puisqu’ils permettent d’identifier quelle part chaque 

filière est en mesure d’atteindre dans le cadre des engagements européens en se 

plaçant dans une position extrêmement favorable. 

 

1.2. LES GISEMENTS PLAUSIBLES 

Il s’agit maintenant de passer d’un potentiel théorique à un potentiel plausible pour 

toutes les installations d’énergies renouvelables que ce soit sur les bâtiments ou pour 

des installations décentralisées. L’exercice consiste à se fixer des objectifs pour 

chaque filière qui tiennent compte des dynamiques déjà engagées, des 

réglementations thermiques actuelles et futures, du nombre d’entreprises et 

d’artisans en mesure de réaliser les travaux, de l’attractivité des installations auprès 

des maîtres d’ouvrage et des propriétaires, etc. 

 

Les chiffres présentés reflètent un scénario qui se veut tendanciel, c'est-à-dire qu’ils 

tiennent compte des postulats suivants : 

- la dynamique du nombre d’installations suit la tendance établit et tient compte 

des réglementations, des aides et de l’attractivité connues à ce jour, 

- la concurrence des autres énergies (le gaz, l’électricité) est prise en compte 

suivant les typologies d’installation, 

- les ruptures technologiques hypothétiques ne sont pas prise en compte. 
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Nous avons accès à deux types de données que l’on peut difficilement recouper en 

raison de leur nature : des données socio-économiques (les logements de l’INSEE, les 

statistiques de la construction du fichier SITADEL, etc.) et les données 

cartographiques du bâti de l’IGN (BDTopo) : 

- les données de l’Insee sur le parc du logement quantifient par exemple 

précisément le nombre de maisons existantes par commune, 

- les données cartographiques de l’IGN (BDTopo©), identifient sur le territoire les 

surfaces bâties des « maisons », mais ce terme maison englobe aussi les garages 

situés à côté des maisons, les bungalows, les granges, les cabanes et autres 

baraquements. 

Aussi, dans les calculs des gisements nets et plausibles, nous serons amenés à 

utiliser l’une ou l’autre de ces données, mais il sera toujours possible d’utiliser les 
ratios de surfaces sans contrainte déterminées par l’analyse cartographique pour les 

appliquer aux données socio-économiques. 

 

Pour chaque filière, des objectifs ont été proposés en fonction principalement : 

- pour les projets sur des bâtiments neufs : des objectifs annoncés dans la loi relative 
à la mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement, 

- pour les projets sur des bâtiments existants : la dynamique actuelle de la filière et de 

sa capacité à être démultipliée, 

- pour les installations décentralisées : d’une prise en compte des projets importants 
qui verront le jour grâce aux investissements des développeurs (centrales 

photovoltaïques au sol, parcs éoliens, etc.), 

 

a) Sur les bâtiments neufs 

L’article 4 de la loi de programme relatif à la mise en œuvre du Grenelle de 

l’environnement est rédigé ainsi : 

« L’État se fixe comme objectifs que : 

a) Toutes les constructions neuves faisant l’objet d’une demande de permis  de construire 
déposée à compter de la fin 2012 et, par anticipation à compter de fin 2010, s’il s’agit de 

bâtiments publics et de bâtiments affectés au secteur tertiaire, présentent une 

consommation d’énergie primaire inférieure à un seuil de 50 kilowattheures par mètre carré 

et par an en moyenne, ce seuil étant modulé en fonction de la localisation, des 

caractéristiques, de l’usage et des émissions de gaz à effet de serre des bâtiments ; 

b) Toutes les constructions neuves faisant l’objet d’une demande de permis de construire 

déposée à compter de la fin 2020 présentent, sauf exception, une consommation d’énergie 

primaire inférieure à la quantité d’énergie qu’ils produiront à partir de sources 

renouvelables ; […]. » 

 

Dès lors, on peut considérer que les bâtiments qui rentrent dans le champ 
d’application du paragraphe a) ne nécessiteront que de faibles besoins de chauffage 

et ceux rentrant dans le cadre du paragraphe b) auront des besoins de chauffage très 

faibles et possèderont des installations fonctionnant aux énergies renouvelables 

obligatoirement (sauf exception).  

 

C’est selon ces considérations qu’ont été choisis les objectifs appliqués aux bâtiments 

neufs. Il y a essentiellement deux périodes successives qui modifient foncièrement le 
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nombre d’installations sur le parc neuf des maisons et des immeubles. La première 

période intervient entre 2010 et 2015 suivant la motivation des maîtres d’ouvrages. 

En effet, certains d’entre eux vont l’anticiper et d’autres attendront le dernier moment 

pour l’appliquer1. Puis, la deuxième période entre 2020 et 2030 engagera les maîtres 

d’ouvrages sur des constructions encore plus performantes. 

 

b) Sur les bâtiments existants 

L’article 5 de la loi de programme relatif à la mise en œuvre du Grenelle de 

l’environnement est rédigé ainsi : 

« L’État se fixe comme objectif de réduire les consommations d’énergie du parc des 

bâtiments existants d’au moins 38 % d’ici à 2020. À cette fin, l’État se fixe comme objectif 

la rénovation complète de 400 000 logements chaque année à compter de 2013. » 

II. – L’État se fixe comme objectif la rénovation de l’ensemble du parc de logements sociaux. 

Pour commencer, dès avant 2020, les travaux sur les 800 000 logements sociaux dont la 

consommation annuelle d’énergie est supérieure à 230 kilowattheures d’énergie primaire 

par mètre carré ramèneront leur consommation annuelle d’énergie à des valeurs inférieures 

à 150 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré. Ces travaux concernent en 

particulier 177 000 logements sociaux situés dans des zones définies par l’article 6 de la loi 

n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la 

rénovation urbaine (NDLR : Zones Urbaines Sensibles). 

 

Les objectifs d’installations d’énergies renouvelables sur le parc existant sont 

déterminés en fonction : 
- de l’énergie actuelle pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire (les logements ou 

maisons qui utilisent le fuel et le propane sont des cibles privilégiées), 

- du nombre d’installations réalisées en 2009 sur le parc existant (état actuel de la 

filière), 

- du statut du maître d’ouvrage (ex : les offices publics de HLM sont généralement 

plus motivés que le secteur privé). 

 

Une fois les objectifs en 2020 fixés, la progression du taux d’équipements des 

nouveaux bâtiments chaque année a été calculée de manière linéaire entre cet objectif 

et la situation actuelle. 

  

                                         
1 Jusqu’au  31/12/2011, un permis de construire déposer en mairie est soumis à la RT 2005 et 

compte tenu du décalage entre le permis et l’ouverture du chantier, il sera possible de voir des 
bâtiments respectant encore la RT 2005 en 2015. 
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2. DONNEES SOCIO-ECONOMIQUES : L’HABITAT 

2.1. LES CARACTERISTIQUES DE L’HABITAT EN RHONE-ALPES 

Une connaissance précise de la typologie de l’habitat sur le territoire nous permet 

d’alimenter la méthodologie sur le calcul du potentiel net de développement pour les 

filières solaires. La typologie d’un logement se compose de la nature du logement 

(maison individuelle, logement collectif, etc.), son année de construction et son mode 

de chauffage.  

 

En effet, l'implantation de systèmes à énergies renouvelables est soumise à des 

contraintes réglementaires et techniques d’une part, mais aussi, dans le cadre des 

filières solaires thermiques, à des considérations économiques qui vont influer 

directement sur la rentabilité des investissements et donc du passage à l'acte. 

 

Pour les logements existants (immeubles et maisons), le mode de chauffage des 

logements ainsi que le mode de chauffage de l'eau chaude sanitaire sont des 

paramètres dont il faut tenir compte dans le cadre d'une installation à énergie 

renouvelable. 
 

L'âge du logement ou des équipements de chauffage est aussi un paramètre à prendre 

en compte puisqu'il conditionne le changement éventuel d'une chaudière. Il est plus 

avantageux de passer aux énergies renouvelables lors du changement programmé de 

ces équipements ou d'une réhabilitation plus lourde. 

 

La facilité de mise en œuvre d'un système à énergie renouvelable par rapport au type 

d'énergie existante est également prise en compte : ce paramètre peut très bien 

compenser un temps de retour sur investissement plus important. Par exemple, le 

temps de retour d'un chauffe-eau solaire est plus faible pour une habitation déjà 

équipée avec du fioul plutôt qu'avec un cumulus électrique ; toutefois, il est plus facile 

de remplacer un cumulus électrique par un ballon solaire que de trouver un 

emplacement pour ce même ballon solaire à proximité de la chaudière au fioul. 

 

 2.1.1. La nature du parc de logements en 2007 

L’étude se concentre sur les résidences principales. Parmi celles-ci, on retient les 

maisons individuelles et les logements collectifs, soit 2 534 643 logements, d’après le 

recensement de la population de l’INSEE réalisé en 2006.  
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500 670 construits après 1975,

soit 38% des logements 

collectifs

625 887 maisons construites 

après 1975,

soit 51% des maisons

2 534 643 logements en 

tout sur le territoire

1 316 744 logements collectifs, 

soit 52% des logements

1 217 899 de maisons, 

soit 48% des logements

816 074 construits avant 1975,

soit 62% des logements 

collectifs

592 012 maisons construites 

avant 1975,

soit 49% des maisons

 

Figure 1. Répartition des logements par type (Insee, RP 2006) 

Le parc de logements est constitué majoritairement de logements collectifs (52%), 

dont la majeure partie a été construite avant 1975 et la première réglementation 

thermique (62%). En ce qui  concerne les maisons, le parc est plus récent, 51% des 

logements datant d’après 1975. 

 

Les résidences secondaires n'ont pas été prises en compte pour les installations 

solaires thermiques puisqu'il y a deux problèmes majeurs : 

 la surchauffe des capteurs pendant les périodes inoccupées et le risque de 

dégradation des équipements.  

 le fait que le propriétaire ou l'occupant disjoncte avant de partir ce qui 
arrêterait le système de régulation de l'installation solaire et entrainerait des 

dégradations. 

La seule solution serait de vidanger le circuit primaire ce qui paraît difficile pour une 

maison qui est louée ou même occupé par le propriétaire. 

 2.1.2. Le mode de chauffage des logements en 2007 

Le mode de chauffage du logement est un paramètre important puisqu’il conditionne 

l’opportunité (facilité, rentabilité) de changer de système de chauffage et d’énergie 

pour un particulier qui souhaiterait s’équiper avec un système à énergie renouvelable.  

 

Le mode de chauffage influe également pour des bâtiments collectifs, tertiaires ou 

industriels existants. 

 



  Phase 2 – Potentiel de développement de l’énergie solaire Etude du développement 

 de l’énergie solaire en Rhône-Alpes 

 

 

 

Axenne - Ernst & Young  juillet 2011 p.13 
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2 534 643 logements

1 316 744 logements collectifs

52 %

1 217 899 maisons individuelles

48 %

135 991 Chauffage urbain

10%

674 Chauffage urbain

0,1%

296 041 Electricité

24%

353 339 Chauffage central indiv. gaz naturel

27%

371 291 Fioul

30%

135 442 Chauffage central collectif fioul

10%

45 302 Gaz bouteille

4%

17 857 Gaz bouteille

1,36%

275 596 Gaz naturel

23%

228 994 Autres moyens

19%

361 997 Electricité

27%

15 672 Chauffage central individuel fioul

1%

36 911 Autres moyens

2,8%
 

Figure 2. Mode de chauffage des logements de la région Rhône-Alpes (Insee, RP 2007) 

 

La valeur « Autres moyens » indique que le mode de chauffage principal du logement 

utilise une autre énergie que le fuel, le gaz ou l’électricité. Il peut alors s’agir d’un 

équipement de chauffage mobile (radiateur à bain d’huile, poêle à pétrole, etc.), du 

bois ou dans une moindre mesure du charbon. 

 

Les maisons individuelles sont chauffées dans des proportions relativement 

équivalentes au fuel (30%), au gaz (27%) et à l’électricité (24%). 
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Graphique 1. Mode de chauffage des maisons individuelles (Insee, RP 2007) 

 

Cette tendance évolue quelque peu pour les maisons individuelles récentes, la part de 

l’électricité et le gaz naturel augmente à 30%, tandis que le fioul et les « autres 

moyens » diminuent légèrement.  

 

 

Graphique 2. Mode de chauffage des maisons individuelles après 1999 (Insee, RP 2007) 
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En ce qui concerne les logements collectifs, le gaz naturel est l’énergie prépondérante. 

L’électricité est le deuxième mode de chauffage avec 28%. Contrairement aux 

maisons individuelles, le fioul et les « autres moyens de chauffage » sont peu utilisés. 

Le chauffage urbain participe à près de 10% au chauffage des logements collectifs.  

 

Graphique 3. Mode de chauffage des logements collectifs (Insee, RP 2007) 

 

Les logements collectifs construits après 1999 sont principalement chauffés au gaz 

(57% : 11% en collectif et 46% en individuel) et à l’électricité (31%). Ils sont peu 

raccordés à un réseau de chauffage urbain (seulement 4%, contrairement à 

l’ensemble du parc pour 10%) 

 

 

Graphique 4. Mode de chauffage des logements collectifs après 1999 (Insee, RP 2007) 
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 2.1.3. Le mode de chauffage de l’eau chaude sanitaire 

Le mode de chauffage de l’eau chaude sanitaire n’est pas une donnée disponible dans 

le recensement de la population de l’INSEE. Seule l’énergie de chauffage est connue ; 

il nous faut donc prendre une hypothèse dans la mesure où cette énergie n’est pas 

nécessairement la même que pour le chauffage du logement. 

 

L’eau chaude sanitaire peut être assurée par les énergies suivantes : l’électricité, le 

gaz (de ville ou en bouteille), un réseau de chaleur et plus rarement par le fioul. 
 

Nous prendrons les hypothèses suivantes pour la détermination de l’énergie de 

chauffage de l’eau chaude sanitaire : 

 

 

Figure 3. hypothèse sur le mode de chauffage de l’eau chaude sanitaire en fonction du 
chauffage de l’habitation (hypothèse Axenne) 
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831 129 ECS électrique

68,2%

275 596 ECS gaz naturel

22,6%

74 258 ECS au fioul

6,1%

36 242 ECS gaz bouteille

3%

674 ECS chauffage urbain

0,1%

523 370 ECS électrique

39,7%

612 874 ECS gaz naturel

46,5%

135 991 ECS chauffage urbain

10,3%

30 223 ECS fioul

2,3%

14 285 ECS gaz bouteille

1,1%

2 534 643 logements

1 217 899 maisons

1 316 744 logements 

collectifs

 
Graphique 5. Mode de chauffage de l'eau chaude sanitaire (Insee, RP 2006) 

Pour le parc des maisons, l’électricité est prépondérante pour le chauffage de l’eau 

chaude sanitaire avec 68% de part de marché. 

Le gaz naturel est l’énergie la plus utilisée pour chauffer l’eau chaude sanitaire des 

logements collectifs, suivie de l’électricité et de l’eau chaude collective provenant d’un 

réseau de chaleur.   

 

2.2. LA DYNAMIQUE DU LOGEMENT 

La dynamique constatée sur le territoire (données Insee depuis 1990) nous fournit les 

informations suivantes : 

 

Figure 4. nombre de logements construits chaque année entre 1975 et 2006 (source : Insee 
RPG 1999 et 2007) 
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Au-delà d’une hypothèse basée sur l’historique des constructions, l’Insee a également 

évalué la progression de la démographie à l’horizon 2040. Il ressort de cette étude 

que la population en région Rhône-Alpes est évaluée à 6 690 000 personnes en 2020 

puis 7 451 000 en 2040. 

 

 

Figure 5. hypothèse sur la démographie en 2040 en milliers d'habitants (source : Insee - 
Omphale) 

 
A partir de ces deux informations, nous avons pris les hypothèses suivantes : 

- 20 000 logements collectifs construits chaque année jusqu’en 2020, puis 

25 000 logements collectifs entre 2020 et 2030 (les politiques urbaines 

privilégient les logements collectifs) puis 20 000 logements entre 2030 et 

2050, 

- 20 000 maisons individuelles construites chaque année jusqu’en 2020, puis 

10 000 maisons individuelles entre 2020 et 2030 puis 8 000 maisons entre 

2030 et 2050. 

 

2.3. LE REVENU FINANCIER DES MENAGES 

L’Insee nous renseigne sur les revenus fiscaux localisés des ménages pour l’année 

2008 en fonction du statut d’occupation (propriétaire, locataire). Si on s’intéresse 

uniquement aux propriétaires, l’Insee fournit par département des valeurs en décile. 
 

Les déciles du revenu fiscal par ménage décrivent la distribution des revenus par 

tranches de 10% des ménages. La médiane constitue donc le cinquième décile. Les 

déciles les plus couramment utilisés pour décrire les disparités des revenus sont le 

premier et le dernier décile : 

- le premier décile (D1) du revenu fiscal par ménage est tel que 10 % des 
ménages déclarent un revenu inférieur à cette valeur et 90 % des ménages 

présentent un revenu supérieur ; 

- le dernier décile (D9) du revenu fiscal par ménage est tel que 90 % des ménages 

déclarent un revenu inférieur à cette valeur et 10 % des ménages présentent un 

revenu supérieur. 

 

Ainsi, pour un investissement dans une petite installation (chauffe-eau solaire 

individuel) 60% des propriétaires sont en mesure d’investir dans un équipement. Pour 

une installation plus conséquente (système solaire combiné, installation 

photovoltaïque) 35 % des propriétaires sont en mesure d’investir dans un équipement 

(hypothèse Axenne). 
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3. ANALYSE CARTOGRAPHIQUE 

3.1. TYPOLOGIE DES BATIMENTS 

Nous avons établi une typologie des bâtiments à partir des catégories proposées par 

le thème bâtiment de la base de données de l’IGN. 

Nous présentons ci-dessous ce que regroupent les termes employés dans la catégorie 
des bâtiments pour ceux qui nous intéressent et qui représentent plus de 99% de la 

surface des toitures. 

 

a) Autre 

Définition : Valeur prise par défaut, chaque fois que l'aspect général d'un bâtiment ne 

révèle rien de sa nature exacte. 

 
Regroupement : bâtiments d’habitation, bergerie, borie, bungalow, bureaux, chalet, 

bâtiments d’enseignement, garage individuel, bâtiments hospitaliers, immeubles 

collectifs, lavoirs couverts, musée, prison, refuge, villages de vacances.   

 

Nous avons exploité la surface et la hauteur afin de distinguer les maisons et les 
immeubles et ainsi obtenir une photographie plus précise de la catégorie ‘Autre’. 

Tous les polygones de moins de 14 m de haut et d’une surface inférieure à 1 000 m² 

sont placés dans la catégorie ‘Maison’ (cette valeur qui paraît importante pour une 

sélection des maisons, ne l’est pas compte tenu du regroupement des maisons dans 

un seul polygone, prendre une valeur inférieure entrainerait un biais sur la surface 

réelle des maisons comme nous le confirmera le recoupement avec les données de 

l’INSEE). 

 

La nouvelle catégorie des maisons regroupe encore, après distinction 
de la surface et de la hauteur, les bergeries, les bungalows, les chalets, 

les garages individuels, les refuges et les maisons. La surface totale des 

toits totalise 289 228 720 m².  

 

Les immeubles quant à eux regroupent, outre les immeubles d’habitation, 
les immeubles de bureaux, les bâtiments d’enseignement, les bâtiments 

hospitaliers, les musées, les prisons et les villages de vacances. La surface 

totale des toits totalise 81 235 467 m².  

 

b) Bâtiment industriel 

Définition : Bâtiment réservé à des activités industrielles 

Regroupement : Bâtiment réservé à des activités industrielles : abattoir,  

atelier (grand), auvent de quai de gare, bâtiment industriel (grand), 

centrale électrique (bâtiment), construction technique, entrepôt, hangar 

industriel (grand), scierie, usine.. La surface totale des toits totalise  

114 429 939 m².  
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c) Bâtiment commercial 

Définition : Bâtiment de grande surface réservé à des activités 

commerciales 

Regroupement : Centre commercial, Hypermarché, Magasin (grand, isolé), Parc des 

expositions (bâtiment). La surface totale des toits totalise 4 755 079 m².  

 

d) Bâtiment sportif 

Définition : Bâtiment réservé à la pratique sportive. 

Regroupement : Gymnase, Piscine couverte, Salle de sport, Tennis couvert. 

La surface totale des toits totalise 2 473 572 m².  

 

e) Tribune 

Définition : Bâtiment réservé à la pratique sportive. 

Regroupement : Tribune de terrain de sport (stade, hippodrome, 

vélodrome,…). La surface totale des toits totalise 231 494 m².  

 

f) Serre 

Définition : Abri clos à parois translucides destiné à protéger les végétaux 

du froid. 

Regroupement : Jardinerie, Serre 

Sélection : Les serres en arceaux de moins de 20 m de long sont exclues. 

Modélisation : Les serres situées à moins de 3 m les unes des autres sont modélisées 

par un seul objet englobant l’ensemble des serres en s’appuyant au maximum sur 

leurs contours. De plus, les serres de type tunnel (en plastique) sont également 

comptabilisées dans les surfaces totales. Avec ce mode de comptabilisation la surface 

totale des serres totalise 5 972 100 m² de toiture.  

Les autres catégories de bâtiments sont les silos, mairies, gares, église, bâtiments 

religieux, etc. Ils représentent moins de 2% des surfaces de toiture. 

Bâtiment Surface (m²) % du 

total

Maison 289 228 720 57,1%

Immeuble 81 235 467 16,0%

Bâtiment industriel 114 429 939 22,6%

Bâtiment commercial 4 755 079 0,94%

Bâtiment agricole 2 592 900 0,5%

Bâtiment sportif 2 473 572 0,49%

Tribune 231 494 0,05%

Serre 5 972 100 1,18%

Gare 177 105 0,03%

Réservoir industriel 184 470 0,04%

Réservoir d'eau 599 731 0,12%

Autre bâtiment 4 526 820 0,89%  

Tableau 1 : Répartition des surfaces de toiture par type de bâtiment et de toiture 
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Figure 6 : Répartition des surfaces de toiture par type de bâtiment et de toiture 
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3.2. LE RELIEF 

La région Rhône-Alpes présente un relief important sur une bonne partie du territoire.  

Cette caractéristique entraîne localement des ombres portées, dues au relief, sur les 

toitures des bâtiments et également des difficultés pour implanter des fermes 

solaires. 

 

 

Carte 1 : le relief en région Rhône-Alpes 

 

Nous avons identifié les bâtiments situés à l’ubac qui présentent un moindre intérêt 

pour la réalisation d’une installation solaire. Pour cela, chaque bâtiment a été 

caractérisé sur sa situation au regard de la pente et de l’orientation du terrain sur 

lequel il se trouve. Les bâtiments éliminés sont ceux qui se trouvent sur une pente 

supérieure à 10° et une exposition comprise entre nord-est et nord-ouest. 
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Tableau 2 : surface de toiture située à l'ubac 

 

L’image qui suit présente en rouge, les bâtiments qui se trouvent à l’ubac et qui ne 

seront pas retenus pour être équipés d’une installation solaire. 

 

Figure 7 : bâtiments non pris en compte situés à l'ubac 

 

A la page suivante, on retrouve les mêmes bâtiments sur la vue aérienne du relief ; 

ceux-ci sont susceptibles d’être à l’ombre pendant une période de temps trop 

importante pour justifier de l’installation de capteurs solaires. 
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Le relief a également été utilisé dans le cadre de l’analyse sur l’implantation des 

fermes solaires. 

 

Voici les zones qui ont été conservées : 

- les zones sur lesquelles la pente moyenne est inférieure à 3°, 

- les zones où la pente moyenne est supérieure à 3° mais la pente maximale est 

de 6°, 

- les zones où la pente est inférieure à 15° et l’orientation est plein sud (+/- 10°). 

 

3.3. LES CONTRAINTES REGLEMENTAIRES DE PROTECTION DU 

PATRIMOINE BATI 

 

L’article 12 de la loi portant engagement national pour l’environnement a inséré un 

article du code de l’urbanisme : « Nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, le 
permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne 

peut s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de 
construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de 

dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable 

correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble 

ou de la partie d’immeuble concernée. La liste des dispositifs, procédés de construction et 

matériaux concernés est fixée par voie réglementaire (ndlr : non publiée à ce jour). Le 
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présent alinéa ne fait pas obstacle à ce que le permis de construire ou d’aménager ou la 

décision prise sur une déclaration préalable comporte des prescriptions destinées à assurer 

la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu 

environnant. »  
 

« Le premier alinéa n’est pas applicable dans un secteur sauvegardé, dans une zone de 
protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l’article L. 

642-1 du code du patrimoine, dans le périmètre de protection d’un immeuble classé ou 

inscrit au titre des monuments historiques défini par l’article L. 621-30-1 du même code, 

dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de 

l’environnement, à l’intérieur du cœur d’un parc national délimité en application de l’article 

L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre 

des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé 

en application du 7° de l’article L. 123-1-5 du présent code. » 
 
Aussi, le positionnement d'un bâtiment en regard des protections patrimoniales définit 

les possibilités d'implanter des modules photovoltaïques ou capteurs solaires 

thermiques sur une toiture.  

Nous présentons ci-après le classement de ces zones de protection de la plus 

contraignante à la moins rédhibitoire pour l'implantation de panneaux solaires. 

 

1. Les secteurs sauvegardés 

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. 

 

2. Les sites classés 

Il faut absolument éviter les pièces rapportées et les perceptions visuelles qui 

entreraient en concurrence avec le site classé. Il paraît très difficile d’implanter des 
capteurs solaires sur un bâtiment situé dans un site classé, sauf si ces derniers sont 
parfaitement intégrés sur la toiture  du bâti existant (couleur, disposition…). 
 

3. Les ZPPAUP (Zones de Protection du Patrimoine Architecturale, Urbain et 
Paysager) 

L’implantation de capteurs solaires à l’intérieur d’une ZPPAUP est très difficile 
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. 

 

4. Les monuments historiques 

L’implantation de capteurs solaires est possible dans un périmètre de 500 mètres 
de rayon autour d’un édifice protégé, sous réserve d’étudier précisément les 

perceptions de l’installation depuis les édifices et d’effectuer un examen des 

covisibilités de l’édifice et de l’installation depuis différents points de vue 

remarquables ; 
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5. Les sites inscrits 

L’implantation de panneaux solaires peut être possible dans un site inscrit, sous 

réserve d’étudier leur intégration en toiture (couleur, disposition, etc.). 

 

 

Carte 2 : Le patrimoine culturel 

 

D’après la classification présentée et les différentes zones protégées au titre 

patrimonial, il est possible de répartir les surfaces de toiture suivant quatre niveaux 

d'enjeu pour l'implantation de panneaux solaires : 

1. un niveau d'enjeu rédhibitoire où l'implantation de panneaux solaires est interdite, 

2. un niveau d'enjeu majeur où l'implantation de panneaux solaires est difficile, 

3. un niveau d'enjeu fort où l'implantation de panneaux solaires est délicate, 

4. les zones où il n'y a pas de contraintes patrimoniales. 
 

 

Enjeux du patrimoine bâti pour 

l'implantation de capteurs solaires
Surface (m²)

Implantation difficile 394 675 0%

Implantation délicate 4 159 758 1%

Implantation envisageable 68 928 486 14%

Pas de contrainte 432 924 478 85%

506 407 397  

Figure 8 : répartition des surfaces de toiture par contrainte patrimoniale 
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Si dans l'ensemble peu de toitures semblent concernées par une contrainte d'ordre 

patrimonial, il faut toutefois noter que sur certaines communes la surface de toitures 

en enjeu fort est quasiment aussi importante que la surface de toitures en zones non 

contraintes. Ceci est dû à la présence de monuments historiques.  

 

Pour l'estimation des gisements nets, nous ne retenons que les surfaces sans aucune 

contrainte, soit 85 % des surfaces de toiture. 

3.4. LES CONTRAINTES TECHNIQUES : EXPOSITION ET 

ORIENTATION 

L’analyse cartographique des bâtiments mal orientés ou se faisant de l’ombre n’est 

pas envisageable à l’échelle de la région. En effet, les traitements cartographiques 

nécessiteraient de faire fonctionner plusieurs jours un ordinateur sans garantie 

d’aboutir à l’exécution des requêtes. 

 

Toutefois cette analyse sur des territoires plus petits de la région Rhône-Alpes2 et 
notre expérience en la matière nous permettent de fixer des coefficients 

correspondant aux surfaces de toiture sans contrainte vis-à-vis des ombres portées et 

de l’orientation des toitures inclinées. 

 

 
 

 

 

Les coefficients dans le tableau représentent la part des m² de toiture conservés 

comme n’étant pas impactés par les masques ou une mauvaise orientation (par 

exemple, 90% des immeubles ne sont pas concernés par des masques provenant 

d’autres immeubles). 

 

                                         
2 Le Grand Lyon et les communes du SCOT, la Métro, etc. 
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3.5. SYNTHESE DES CONTRAINTES TECHNIQUES ET 

PATRIMONIALES 

Nous présentons ici les surfaces qui n'ont aucune contrainte, patrimoniale ou 

technique, et qui sont donc susceptibles d'accueillir des panneaux solaires. 

Les tableaux ci-dessous présentent les résultats sur l’ensemble de la région Rhône-

Alpes, mais ils sont disponibles à l’échelle communale. 

 

Typologie de bâtiment Surface sans 

aucune contrainte 

(m²)

en % de la 

surface totale 

de la typologie

Maison 191 092 449 66%

Immeuble 39 466 308 49%

Bâtiment industriel 95 632 907 84%

Bâtiment commercial 3 970 658 84%

Bâtiment sportif 1 580 899 64%

Tribune 126 348 55%

Bâtiment agricole 2 187 726 84%

334 057 296  

Figure 9 : surface de toiture sans aucune contrainte 

Cette analyse cartographique du potentiel solaire montre que la grande majorité des 

bâtiments ne subit ni contrainte réglementaire ni contrainte d’ensoleillement. Ces 
surfaces d’immeubles, de maisons et de bâtiments industriels sans contrainte 

totalisent plus de 300 millions de mètres carrés. Elles concernent en moyenne un 

immeuble sur deux, 66% des maisons et plus de 80% des bâtiments industriels et 

commerciaux. 
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4. PRESENTATION DES GISEMENTS NETS 

Dans le but d’estimer les gisements nets des installations d’énergies renouvelables, il 

ne sera pas systématiquement possible de conserver les m² de toitures présentées 
précédemment. En effet, comme nous l’avons expliqué les données de l’IGN pour la 

catégorie « maisons » par exemple, regroupent également les toitures des garages, les 

bungalows, les bergeries, etc. Aussi, l’utilisation des données socio-économiques de 

l’Insee est ici plus appropriée puisque l’on connaît précisément le nombre de maisons 

sur le territoire. 

 

Ainsi, on conserve le % exploitable que l’on applique aux données socio-économique 

et parfois on conservera les m² de toiture parce qu’ils sont représentatifs de ce que 

l’on souhaite équiper. 

 

 
 

Les données économiques, de l’Insee, étant parfois plus 
précises, elles sont utilisées avec les pourcentages issus de 
l’analyse cartographique pour les immeubles de logements et 
les maisons individuelles.  

Les données de l’IGN 
sont conservées pour 
le photovoltaïque sur 
les grandes toitures. 

Les données du fichier SITADEL sont utilisées pour estimer 
les locaux neufs (autre qu’habitation) construits à l’horizon 
2050. 

D’autres données sont également utilisées pour estimer les 
gisements nets pour l’ensemble des catégories de projets 
(Ministère de la santé et des sports pour les piscines, etc.) 

Typologie de bâtiment Surface sans 

aucune contrainte 

(m²)

en % de la 

surface totale 

de la typologie

Maison 191 092 449 66%

Immeuble 39 466 308 49%

Bâtiment industriel 95 632 907 84%

Bâtiment commercial 3 970 658 84%

Bâtiment sportif 1 580 899 64%

Tribune 126 348 55%

Bâtiment agricole 2 187 726 84%

334 057 296



  Phase 2 – Potentiel de développement de l’énergie solaire Etude du développement 

 de l’énergie solaire en Rhône-Alpes 

 

 

 

Axenne - Ernst & Young  juillet 2011 p.30 

4.1. LES GISEMENTS NETS DES FILIERES SOLAIRES THERMIQUES 

 

 4.1.1. Les chauffe-eau solaires individuels (CESI) 

4.1.1.1. Considérations économiques 

Nous indiquons ci-après, pour une maison d’habitation, les temps de retour sur 
investissement d'une installation solaire pour le chauffage de l'eau chaude sanitaire, 

suivant l’énergie qu’elle substitue : 

 

Energie substituée Gaz naturel Fioul Propane Elec HC

Temps de retour 

investisseur (ans)
21 14 7 23

Rejet de CO2 évité  

(kg/an)
388 513 489 80

CHAUFFE-EAU 

SOLAIRE POUR 

LES MAISONS 

INDIVIDUELLES

 

Tableau 3 : Temps de retour sur investissement de l'eau chaude solaire pour l'habitat 

Ces temps de retour sur investissement tiennent compte d'une augmentation du coût 

des différentes énergies (5,4% pour le gaz, 6,1% pour le fioul et 2,5% pour 

l’électricité)3 et de l'inflation (2%). Ils ont été calculés pour une installation solaire 

thermique de 4,5 m² sur une habitation existante (donc avec un taux de TVA à 5,5%). 

Le crédit d'impôt est bien sûr pris en compte (à hauteur de 45%) tout comme les 

subventions de la Région à hauteur de 300 €. Malgré les temps de retour sur 

investissement parfois longs, nous retiendrons tous les modes de chauffage de l’eau 
chaude sanitaire présentés ci-avant dans l’analyse des gisements nets. En effet, 

l’augmentation du coût de l’énergie engage souvent les propriétaires à investir sur une 

solution d’énergie renouvelable et le temps de retour sur investissement n’est pas le 

seul déclencheur. 

Les hypothèses sur les rejets de CO2 sont présentées en annexe. 

Le coût d'une installation solaire thermique pour les particuliers n'a pas baissé ces 

dernières années, il y a plusieurs raisons à cela : 

- la part de la main d'œuvre est importante en solaire thermique puisque l'on 
installe que 5 à 6 m² de capteurs (contrairement au photovoltaïque ou la part du 

matériel est prépondérante). Or cette part de main d'œuvre qui représente environ 

50% du coût de l'installation ne fait qu'augmenter d'année en année, 

  

                                         
3  L'augmentation des énergies fossiles est basée sur le World Energy Outlook de 2010. Le 

scénario "current policy" a été retenu en terme nominal. 
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- les conditions d'installations d'un chauffe-eau solaire individuel sont assez souvent 

délicates : 

 il faut faire cheminer à l'intérieur de l'habitation les tuyaux pour le circuit 

primaire entre les capteurs et le ballon solaire. La section des conduits 

calorifugés impose des trous de diamètre 70 mm lors des percements, 

 il faut absolument limiter la liaison capteurs/ballon solaire, d'une part pour 

limiter les pertes en ligne et d'autre part pour des raisons de coût de main-

d'œuvre et de matériel surtout si la liaison est en cuivre, 

 il faut prévoir l'appoint du ballon solaire ce qui signifie dans le parc 

existant, faire une liaison avec la chaudière existante (gaz, fuel, bois) ou 

lorsque l'on remplace un cumulus électrique il faut généralement installer 

un coffret avec un différentiel (250 euros supplémentaires) si la maison 

n'est pas aux normes (il n'y a pas ces contraintes avec l'énergie 

photovoltaïque). 
 

Finalement l'investissement est très dépendant de la configuration actuelle de la 

maison. Le coût de la main-d'œuvre4 peut être multiplié par deux si l'installateur 

rencontre  des problèmes lors de l'installation ou si les conditions favorables ne sont 

pas réunies : 

- une liaison capteur / ballon solaire la plus courte pour limiter les percements, les 

longueurs de tuyaux, 

- un emplacement disponible pour accueillir le ballon solaire dans un local 

tempéré, 

- un appoint électrique avec une  liaison différentielle existante est préférable qu'un 

appoint avec une chaudière (gaz, fuel ou bois). Limiter au maximum la liaison 

entre l'appoint et le ballon solaire. 

Enfin, l'installation d'un chauffe-eau solaire nécessite une intervention en toiture avec 

la mise en place de protection pour les travaux en hauteur et la souscription d'une 

assurance décennale puisque l'installateur intervient sur la toiture. 

 

Ces inconvénients n'existent pas avec les solutions concurrentes aux chauffe-eaux 

solaires, par exemple, les chauffe-eaux thermodynamiques. Le ballon est équipé d'une 

pompe à chaleur qui se charge de récupérer les calories de l'air vicié de la maison. La 

performance énergétique est supérieure ou égale au chauffe-eau solaire et ils 

bénéficient également d'un crédit d'impôt (36% en 2011). 

Les performances énergétiques sont les mêmes que pour l'énergie solaire puisque la 

chaleur fatale de la maison couvre de l'ordre de 60% des besoins le reste étant assuré 

par la pompe à chaleur. 
 

  

                                         
4  Le coût d'un technicien est d'environ 40€/h, dans un contexte favorable ce même technicien va passer 

40 heures pour l'installation d'un chauffe-eau solaire, cela peut monter à 60 jusqu'à 80 heures s'il 

rencontre des difficultés ou si le contexte n'est pas favorable. 
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4.1.1.2. Considérations techniques 

Nous ne prendrons pas en compte les quelques maisons alimentées par le chauffage 

urbain (celles-ci bénéficient de l’eau chaude à un tarif préférentiel). Les maisons 

existantes équipées d'un cumulus électrique seront prises en compte, le temps de 

retour sur investissement est de 23 ans, mais toutefois, il est facile d’installer un 

chauffe-eau solaire individuel sur une maison déjà équipée d'un cumulus électrique 
qui plus est lorsque le cumulus électrique doit être changé (l'emplacement pour le 

ballon solaire existe et il y a également une liaison électrique pour l'appoint). 

 

Les cibles indiquées dans le tableau – Nombre total de maisons (cible totale) - sont 
pondérées par les coefficients issus de l’analyse sur le patrimoine bâti et des 

hypothèses sur les toitures masquées ou mal orientées (66%). 

 

 

Gisement net des chauffe-eau solaires individuels dans les maisons existantes 
(recensement Insee) : 
 

 

Tableau 4 : Gisement net pour les chauffe-eau solaires individuels sur le parc des maisons 

existantes 

Le gisement net annuel est donné à titre indicatif, il tient compte du renouvellement 

des équipements (tous les 20 ans pour une chaudière fioul ou gaz et tous les 15 ans 

pour un cumulus électrique). Il est en effet plus facile de proposer un CESI lors du 

changement des actuels systèmes de chauffage de l'eau chaude sanitaire. 

 
 

  

x 66% 
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Gisement net des chauffe-eau solaires individuels dans les maisons 
neuves (statistique de la construction) : 
Le gisement net des chauffe-eau solaires individuels est présenté dans le tableau ci-

dessous. L’hypothèse sur les modes de chauffage de l’eau chaude sanitaire est 

déduite du mode de chauffage constaté après l’année 2000. 

 

CHAUFFE-EAU SOLAIRE 

INDIVIDUEL DANS L'HABITAT 

NEUF

choix du mode de chauffage -->
Electricité Fioul Gaz bouteille Gaz naturel

Nombre de Maisons/an

(cible totale)
12 514/an 747/an 745/an 5 990/an

Energie utilisée pour l'eau 

chaude sanitaire
ECS électrique ECS au fioul ECS gaz bouteille ECS gaz naturel

Données : Insee source : Axenne

Gisement net annuel CESI (nb 

d'installations)
8 268/an 494/an 492/an 3 957/an

 

Tableau 5 : Gisement net pour les chauffe-eau solaires individuels sur le parc des maisons neuves 

 
Rappel des données 2009 (source Oreges) : 

Dans l’année 2009, le nombre de CESI installé sur les maisons neuves et existantes 

sur le territoire était de 1400 environ. 

 

 4.1.2. Les systèmes solaires combinés (SSC) 

4.1.2.1. Considérations économiques 

Nous indiquons ci-après les temps de retour sur investissement d'une installation 

solaire pour le chauffage d'une habitation et de l'eau chaude sanitaire (ECS) : 

 

Energie substituée Gaz naturel Fioul Propane Electricité

Temps de retour 

investisseur (ans)
19 13 7 9

Rejet de CO2 évité  

(kg/an)
1 295 1 807 1 540 3 333

SYSTEME 

SOLAIRE 

COMBINE POUR 

LES MAISONS 

INDIVIDUELLES

 

Tableau 6 : Temps de retour sur investissement du chauffage solaire pour l'habitat 

Ces temps de retour sur investissement tiennent compte d'une augmentation du coût 
des différentes énergies et de l'inflation. Ils ont été calculés pour une installation 

solaire thermique de 15 m². Le crédit d'impôt est bien sûr pris en compte tout comme 

les subventions de la Région à hauteur de 1000 € (le temps de retour étant beaucoup 

plus important sinon). 

x 66% 
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4.1.2.2. Considérations techniques 

Pour les maisons existantes, les maisons chauffées au gaz naturel, de même que les 

quelques maisons alimentées par le chauffage urbain et celles chauffées à l'électricité, 

ne sont pas prises en compte. Seules les maisons équipées d'un système de chauffage 

au gaz propane ou au fioul seront prises en compte. Pour une habitation chauffée à 

l'électricité la mise en œuvre d'un chauffage solaire demanderait un investissement 
trop important (casser la dalle pour implanter un réseau de conduits alimentés en 

basse température par le SSC), et pour les habitations chauffées au gaz naturel ou via 

le chauffage urbain, le temps de retour sur investissement est trop important. L'idéal 

pour l'installation d'un système solaire combiné est de se trouver en présence d'un 

plancher chauffant existant à basse température qui peut être alimenté par une 

pompe à chaleur air-eau par exemple. 

Pour les maisons neuves, toutes les énergies sauf le chauffage urbain (complexité de 

mise en place) sont prises en compte ; en effet, les coûts sont nettement réduits 

lorsque l’installation est prévue dès la conception de la maison, ce qui la rend plus 

attractive même si l’énergie principale de chauffage de la maison est « peu chère ». 

 

Le nombre total de maisons « cible » est pondéré par les coefficients issus de 

l’analyse sur le patrimoine bâti et des hypothèses sur les toitures masquées ou mal 

orientées (66%).  

 

La mise en place d'un système solaire combiné impose de trouver un espace dégagé 

orienté au sud et incliné à plus de 60°, cela signifie qu'il ne sera pas possible 
d'implanter ces systèmes sur toutes les habitations ciblées. Voilà pourquoi nous avons 

volontairement pris un coefficient de 50% qui sera appliqué en plus.  

 

Gisement net des systèmes solaires combinés dans les maisons existantes 
(recensement Insee) : 
 

  

Tableau 7 : Gisement net pour les systèmes solaires combinés dans les maisons existantes 

Le gisement net annuel tient compte du renouvellement des équipements (tous les 20 

ans pour une chaudière fioul ou gaz). Il faudra en effet proposer un système solaire 

combiné lors du changement des actuels systèmes de chauffage de l'habitation et de 

l'eau chaude sanitaire. 
 

x 66% x 50% 
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Gisement net des systèmes solaires combinés dans les maisons neuves (statistique 

de la construction) : 

Sur les maisons neuves nous n’appliquons pas de coefficient lié à la complexité 

d’installer les capteurs à 60° puisqu’il est possible de le prévoir lors de la conception 

des plans de la maison. 

  

Tableau 8 : Gisement net pour les systèmes solaires combinés sur des maisons neuves 

L’hypothèse sur les modes de chauffage des maisons neuves est déduite du mode de 

chauffage constaté après l’année 2000. 

 

Rappel des données 2009 (source Oreges) : 

Dans l’année 2009, le nombre de SSC installé sur les maisons neuves et existantes 

sur le territoire était de 300 environ. 

 4.1.3. Les chauffe-eau solaires collectifs (CESC) 

4.1.3.1. Considérations économiques 

Nous indiquons ci-après les temps de retour sur investissement d'une installation 

solaire pour le chauffage de l'eau chaude sanitaire pour les différentes énergies 

existantes : 

 

 

Tableau 9 : Temps de retour sur investissement de l'eau chaude solaire pour les logements 
collectifs  

x 66% 
 



  Phase 2 – Potentiel de développement de l’énergie solaire Etude du développement 

 de l’énergie solaire en Rhône-Alpes 

 

 

 

Axenne - Ernst & Young  juillet 2011 p.36 

Ces temps de retour sur investissement tiennent compte d'une augmentation du coût 

des différentes énergies et de l'inflation. Ils ont été calculés pour une installation 

solaire thermique de 40 m². Le fonds de chaleur est calculé pour obtenir un coût de la 

chaleur vendu moins cher de 10% sur la durée de vie des équipements avec toutefois 

un plafonnement à 80% de financement. A noter que pour une collectivité, ces temps 

de retour sur investissement sont beaucoup plus courts, la collectivité ayant la 

possibilité de récupérer la TVA. 

 

4.1.3.2. Considérations techniques 

a) Dans l’habitat collectif 

Les immeubles collectifs existants équipés d'un chauffage de l'eau chaude sanitaire 

individuel (type chaudière gaz ou cumulus électriques) ne sont pas pris en compte.  
En effet, il faut dans les deux cas tirer le circuit hydraulique (une boucle d'eau chaude 

préchauffée par l'installation solaire thermique) dans tous les appartements à l'endroit 

même où se trouve le cumulus électrique existant ou la chaudière gaz individuelle. 

Cela suppose de percer les dalles de chaque étage puisqu'il n'y a pas de gaine 

technique et de trouver un emplacement qui n'a pas été prévu pour le ballon solaire 

collectif (2000 litres pour 18 logements) ainsi que tous les équipements annexes 

(régulation, vase d'expansion, etc.). Si on opte pour un ballon solaire dans chaque 

appartement, là se pose le problème de son emplacement (impossible dans les 

logements chauffés individuellement au gaz) et très difficile en remplacement d’un 

cumulus électrique. Les difficultés techniques sont trop importantes pour que l'on 

puisse considérer ces logements. 

 

Seuls les bâtiments existants équipés d'eau chaude collective au fioul ou au propane 

sont comptabilisés pour l'analyse du gisement net. Les bâtiments existants raccordés 

au réseau de chaleur et au gaz naturel sont moins disposés à basculer sur l'énergie 

solaire (temps de retour sur investissement plus important). 

 
Pour les immeubles collectifs neufs, le chauffage au gaz naturel et électricité sont pris 

en compte ; en effet, les coûts sont nettement réduits lorsque l’installation est prévue 

dès la conception de l’immeuble, ce qui la rend plus attractive même si l’énergie 

principale de chauffage est « peu chère ». Les autres énergies n’ont pas été prises en 

compte en raison essentiellement du faible nombre d’immeubles y recourant.  

 

La cible indiquée dans le tableau est pondérée avec le coefficient issu de l'approche 

cartographique sur les contraintes d'implantation des panneaux solaires afin de 

déterminer le gisement atteignable techniquement et légalement (gisement net). Pour 

les immeubles 49% sont « éligibles » pour l'installation de capteurs solaires. 

 

Nous avons retenu un ratio de 2 m² de capteur solaire installé par logement et pour 

estimer le nombre d'installations, nous avons pris le chiffre de 40 m² par installation 

(moyenne des installations collectives). 
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Gisement net des chauffe-eau solaires collectifs dans l’habitat collectif privé 
existant (recensement Insee) : 
 

 

Tableau 10 : Gisement net pour les chauffe-eau solaires collectifs sur le parc de logements 
collectifs privés existants 

Rappel des données 2009 (source Oreges) : 

Le nombre d'installations solaires collectives sur le parc de logements privés atteint 

378 installations à fin 2009. 

 
Gisement net des chauffe-eau solaires collectifs dans les logements collectifs 
publics existants (recensement Insee) : 
 

 

Tableau 11 : Gisement net pour les chauffe-eau solaires collectifs sur le parc de logements 
collectifs publics existants 

 
Un système solaire pour l'eau chaude sanitaire sur un immeuble dont le chauffage de l’eau 
chaude est déjà collectif peut-être mis en œuvre facilement (contrairement au mode de 

chauffage individuel) dans la mesure où il s'agit de préchauffer l'eau sanitaire et donc 
d'installer un ballon solaire en amont du préparateur d'eau chaude existant. 

x 2 m²/logement 

x 49% 

x 2 m²/logement 

x 49% 
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Gisement net des chauffe-eau solaires collectifs dans l’habitat collectif neuf  
(statistique de la construction) : 
 
Nous avons pris la même pondération pour calculer le gisement net annuel dans les 

immeubles neufs en prenant en compte les immeubles susceptibles d'être chauffés au gaz 
naturel (collectif ou individuel) ou à l'électricité. 

 
 

Tableau 12 : Gisement net pour les chauffe-eau solaires collectifs sur des immeubles de 
logements neufs 

b) Sur les bâtiments tertiaires existants  

Certains bâtiments tertiaires sont tout à fait adaptés à l’installation de capteurs 

solaires thermiques pour la production d’eau chaude sanitaire : c’est le cas par 

exemple d’établissements de santé ou d’action sociale, d’hébergement, de bâtiments 

accueillant des activités culturelles et de loisirs, etc. 

 

A l’inverse, certains bâtiments qui ferment leur porte en été (école, gymnase, etc.), ne 

sont pas adaptés à une installation solaire. En effet, au moment où l’installation 

produit le plus d’eau chaude il n’y a personne pour la consommer. Cela, engendre des 

problèmes techniques (surchauffe à gérer) et la rentabilité économique diminue 

fortement. 

 

Les données concernant la construction de ce type de bâtiments sont disponibles par 
l’intermédiaire des données de l'Insee sur le nombre d'établissements classés en 88 

postes pour l'année 2008. 

 

Nous avons regroupé ensemble : 

 les établissements de santé et d’action sociale : hôpitaux, cliniques, tous les 

foyers : personnes âgées, handicapés, jeunes travailleurs, etc. 

 les établissements d’hébergement : hôtels, camping, autre hébergement, 

 les bâtiments sportifs : salle de sport, centre de culture physique. 

Pour ces trois catégories, nous avons défini une surface moyenne de capteurs solaires 

thermiques et nous n'en avons retenu qu'une partie. 

x 2  m² par logement 

x 49% 
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Gisement net des chauffe-eau solaires collectifs dans les bâtiments tertiaires 
existants (données socio-économiques) : 
 

 
Tableau 13 : Gisement net pour les chauffe-eau solaires sur des bâtiments tertiaires existants 

 

Rappel des données 2009 (source Oreges) : 

Il y a au total 557 installations solaires collectives sur le territoire à fin 2009 sur le 

territoire. 

 

c) Sur les bâtiments tertiaires neufs  

Le fichier Sitadel sur les statistiques de la construction nous indique le nombre de 

bâtiments construits annuellement. Ils sont regroupés par type de bâtiment dans 14 

catégories (Enseignement, santé, hébergement), aussi nous retenons qu’une partie de 

ces bâtiments suivant leur usage et taux d’occupation. Pour le reste la méthode est la 

même que celle pour les bâtiments publics existants. 
 

Gisement net des chauffe-eau solaires collectifs dans les bâtiments tertiaires neufs 
(statistiques de la construction) : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tableau 14 : Gisement net pour les chauffe-eau solaires sur des bâtiments tertiaires neufs 

x 49% 
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 4.1.1. Le solaire thermique dans le secteur agricole 

Deux types d'installations sont fréquemment utilisées dans le secteur agricole : les 

installations solaires pour le séchage du fourrage et les installations solaires pour la 

production d'eau chaude utilisée en grande quantité dans certaines exploitations 

agricoles (laiterie, fromagerie, etc.). 

 

A partir des données de l'Agreste nous avons pu déterminer les gisements nets pour 

ces installations en tenant compte également des contraintes étudiées lors de 
l'analyse cartographique. 

 

 
Gisement net des installations solaires dans le secteur agricole pour les bâtiments 
existants (recensement Agreste) : 
 

 

Tableau 15 : Gisement net pour les chauffe-eau solaires collectifs sur le parc de logements 
collectifs publics existants 

 

Seuls 10% des exploitations qui font du fourrage ont été retenues. Il y a en effet un 

nombre très important d'exploitations qui ne disposent pas d'un hangar suffisamment 

grand pour accueillir une installation solaire. 

 

 4.1.2. Le chauffage des piscines 

4.1.2.1. Considérations économiques 

L'investissement pour la solarisation d’une piscine est généralement amorti sur une 

période de 4 à 6 ans (suivant l’énergie substituée et le type de capteurs installés - 

moquettes ou vitrés).  

 

Les piscines pour lesquelles une installation solaire est avantageuse sont celles 

utilisant actuellement une énergie de chauffage relativement chère (comme 
l’électricité ou le fioul). Cependant, la substitution du gaz naturel reste également 

intéressante bien que le temps de retour soit plus long. 

 

  

Séchage :10 % des exploit. x 84% 
Eau chaude solaire : x 84% 
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4.1.2.2. Considérations techniques 

Parmi les 640 bassins existants sur le territoire, seules les piscines ayant une surface 

supérieure à 200 m² ont été retenues : ce sont celles qui ont a priori une utilisation 

continue. La surface de ces 376 piscines de plus de 200 m² s'élève à 74 720 m². 

 

La principale contrainte pour la solarisation d’une piscine est de disposer d’une 
surface disponible suffisante, au sol ou en toiture, pour y implanter les capteurs, car 

la surface de capteurs nécessaire est égale, en première approximation, à la moitié de 

la surface du bassin à chauffer. Pour refléter cette contrainte, un coefficient de 50% a 

été appliqué, en considérant que seule une piscine sur deux pourrait être équipée. 

 

Gisement net des installations solaires pour les piscines existantes : 
 

Le ministère de la jeunesse et des sports fournit l'information sur la localisation et les 

caractéristiques des piscines de la région Rhône-Alpes (http://www.res.jeunesse-

sports.gouv.fr/) 

 

 
Tableau 16 : Gisement net pour les installations solaires sur les piscines existantes 

On considère qu'il faut  

Actuellement, il y a 16 piscines équipées en solaire thermique, que ce soit pour le 

maintien en température des bassins ou pour le préchauffage de l’eau de 

renouvellement des bassins et/ou de l’eau chaude sanitaire. 

 

 

 4.1.3. Le solaire dans l’industrie 

Les activités qui se prêtent le mieux à l'installation d'un chauffe-eau solaire sont les 

activités annuelles pour lesquelles la consommation d'eau chaude est importante 

(industrie agroalimentaire, papeterie, etc.). 

 

 

  

http://www.res.jeunesse-sports.gouv.fr/
http://www.res.jeunesse-sports.gouv.fr/
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Gisement net du solaire thermique dans l’industrie pour les bâtiments existants : 
 

Les données concernant le recensement de ces activités sont disponibles par 

l’intermédiaire des données de l'Insee sur le nombre d'établissements classés en 88 

postes pour l'année 2008. 

 

Nous avons regroupé ensemble : 

 les industries alimentaires, 

 la fabrication de boissons. 

Pour ces deux catégories, nous avons retenu un ratio de 10% (hypothèse Axenne sur 

la base d'une étude des codes NAF), puisque toutes les industries ne sont adaptées à 

l'installation d'un tel équipement et nous avons défini une surface moyenne de 
capteurs solaires thermiques. 

 

 

Tableau 17 : Gisement net pour le solaire thermique dans l’industrie 

 

 4.1.4. Synthèse des gisements nets des filières solaires 

thermiques 

Le premier tableau à la page suivante présente la synthèse des gisements nets 

présentés précédemment. On peut considérer ici qu’il s’agit d’un gisement net 

« ultime », soit, par exemple, le nombre total de maisons pouvant accueillir une 

installation solaire thermique si on ne tient compte que des faisabilités techniques 

(ombres portées, orientation des bâtiments, adaptation technique, etc.) et des 

contraintes patrimoniales. 

 

Le second tableau présente les mêmes synthèses en tenant compte de la capacité 

financière des maîtres d’ouvrages.  

Nous rappelons que la capacité financière des ménages a été estimée pour deux 

catégories de projets : 

- les petites installations (poêle à bois, chauffe-eau solaire individuel, 

etc.), dont le montant n’excède pas 10 000 euros, 

- les grandes installations (chaudière automatique au bois, installation 

photovoltaïque, etc.). 

 

x 84% x 10% 
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Nous n’en avons pas tenu compte dans les immeubles neufs, puisqu’ici, c’est le 

promoteur qui décide et non le propriétaire du logement. Sur les immeubles existants, 

rapportés aux logements, les montants mis en jeu sont moins importants et il s’agit 

d’une décision collective prise en assemblée générale des copropriétaires, plus qu’une 

démarche individuelle. Cette variable ne touche donc que les maisons. 

 

Ainsi, pour un investissement dans une petite installation (poêle à bois, insert, 

chauffe-eau solaire individuel) 61% des propriétaires sont en mesure d’investir dans 

un équipement. Pour une installation plus conséquente (système solaire combiné, 

géothermie, installation photovoltaïque) 34% des propriétaires sont en mesure 

d’investir dans un équipement. Enfin le statut de propriétaire est privilégié pour 

l'investissement dans les énergies renouvelables pour les maisons individuelles (soit 
88% des personnes habitant dans une maison). 
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 4.1.5. Synthèse des gisements nets des filières solaires thermiques 

 
 
Le même tableau en tenant compte de la capacité financière des maîtres d’ouvrages et de leur statut d'occupation : 
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4.2. LES GISEMENTS PLAUSIBLES DES FILIERES SOLAIRES 

THERMIQUES – LE SCENARIO DE REFERENCE 

Pour l’évaluation des gisements plausibles, nous partons du gisement net qui tient 

compte de la capacité financière des maîtres d’ouvrages et de leur statut (propriétaire 

et non locataire). Nous déterminons un pourcentage plausible de ce gisement net qui 

est expliqué dans les pages suivantes. 

 

La filière solaire thermique devrait se développer fortement à l’avenir 

sur les bâtiments neufs. En effet, la réglementation thermique 

imposant des valeurs de consommation au m² (chauffage, ventilation, 

éclairage et eau chaude sanitaire) de plus en plus contraignantes5, le 

recours aux énergies renouvelables, dont le solaire thermique permet 

un gain important sur le bilan global et sera même obligatoire si l’on 

souhaite atteindre la valeur inférieure à 65 kWhep/m².an (en moyenne 

pour la région Rhône-Apes).  

 
Seules les installations de type système solaire combiné6, avec une surface très 

importante, de l’ordre de 20 m² pour une maison, ne devraient plus voir le jour sur les 

maisons neuves puisque celles-ci n’auront plus vraiment besoin de chauffage (la 

surface devra en tout cas fortement baisser pour arriver à couvrir des besoins de 

chaleur plus faibles). 

 

Dans l’existant, il faut profiter de la rénovation des systèmes de chauffage 

(changement d’une chaudière ou d’un cumulus électrique) qui interviennent 

systématiquement au bout d’une vingtaine d’années pour installer des capteurs 

solaires thermiques pour la production d’eau chaude sanitaire. 

 

nb total fin 

2009

S totale 2009 

(m²)

Chauffe eau solaire individuel (CESI) 14369 69 135

Système solaire combiné (SSC) 3270 46 539

CESC sur les logements privés 378 6 734

CESC sur les logements HLM 336 17 380

CESC hors habitat 557 14 853

Solaires - agricole 205 586

Chauffage de l'eau des piscines 16 3 641

Industries 23 772

nb total en 

2009 

seulement

1400

300

3

103

127

9

1

3

nb/an sur 

l'existant 

jusqu'en 2020

2204

363

37

134

258

3

% du 

gisement sur 

l'existant en 

2020

6%

10%

5%

30%

30%

2%

8%

15%

 
   

 

 

 

 

 

 

 

  

                                         
5 65kWhep/m².an pour le label BBC en Rhône-Alpes 
6 Les systèmes solaires combinés sont installés sur les maisons pour la production du chauffage et de l’eau 

chaude sanitaire 

Représente le nombre d’installations à 

réaliser chaque année jusqu’en 2020 

Représente le pourcentage d’équipement sur le 

parc existant à fin 2020. 

Représente le pourcentage global du gisement équipé fin 2020 et fin 2050 sur le 

parc neuf. Le gisement étant les cibles que l’on peut équiper (après application 

des contraintes) et non pas le total de ce qui se construit chaque année.  

 
Représente le nombre d’installations total 

réalisé sur le neuf à fin 2020. 
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Connaissant la situation de départ, soit le nombre d'installations réalisées sur le parc 

neuf et le parc existant d'immeubles et de maisons; on connaît donc le ratio 

d'équipement pour l'année 2009. Il s'agit ensuite de proposer des ratios cohérents 

chaque année jusqu'en 2050, qui tiennent compte : 

 de la réglementation thermique pour le parc neuf, 

 de l'évolution du marché pour les différentes catégories d'installations (la tendance est-elle 
à la baisse ou à la hausse depuis les cinq dernières années), 

 des dispositions du Grenelle de l'environnement pour les bâtiments publics et les 

logements existants chauffés collectivement, 

 de la concurrence avec les autres filières (la récupération de la chaleur des eaux usées, les 

systèmes thermodynamiques, etc.), 

 
Les chauffe-eaux solaires individuels : 

Sur le parc existant : pendant l'année 2009, 700 installations ont été réalisée (soit 

1,18% de l’ensemble du parc); on poursuit sur cette tendance avec une croissance 

annuelle de 5% jusqu'en 2020 (en sachant que nous sommes sur une décroissance. 

Cela porterait le total à 24 247 installations en 2020 (43 615 installations au total en 

2050). Cette progression modeste du solaire thermique dans l'habitat intervient dans 

un contexte désormais très concurrentiel. 
 

Les pompes à chaleur géothermiques, les chauffe-eau 
thermodynamiques, les chaudières gaz à condensation 
sont autant de solutions disponibles en rénovation et 
moins cher qu'une installation solaire thermique. 
 

Le tableau ci-contre présente l'évolution du nombre de 

CESI installé depuis 2000. Nous avons pris comme 

hypothèse que la forte décroissance qui intervient depuis 

2006 (en partie avec la crise économique et l'engouement 

du photovoltaïque) serait stoppée et que le marché se 

stabiliserait avec un taux de croissance très faible. 

 

Les maisons actuellement chauffées au gaz naturel et au gaz propane devraient être 

les premières à migrer sur cette solution. Ces chiffres seront atteints avec 

l’augmentation du coût des énergies fossiles qui engagera notamment les particuliers 

à opter pour une installation solaire. Se fixer un objectif plus ambitieux pour les 

installations solaires thermiques chez les particuliers signifierait de mettre en place 

des mesures et un plan d'action précis pour soutenir ce type d'installation qui est 

aujourd'hui moins rentable que d'autres solutions parfois aussi performantes sur le 

plan énergétique. 

 
Sur le parc neuf : 700 installations ont été réalisées dans l'année 2009. Compte tenu 

de la réglementation thermique, mais en tenant compte de la concurrence avec les 
autres énergies, on double ce chiffre en 2015 (soit 1 540 installations réalisées), puis 

on atteint un peu plus de 2000 installations par an à partir de 2019 pour atteindre  

2 132 installations en 2020. Au total ce sont 16 853 installations qui seront réalisées 

d'ici 2020 sur les maisons neuves, cela représente une part de marché globale de 7% 

entre 2009 et 2020 sur le total des maisons neuves construites chaque année (cette 
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part de marché atteint 11 % en 2020 et se stabilise à 11 % entre 2020 et 2050). Cela 

revient à équiper 20 % des gisements nets identifiés sur la période 2009  2020. 

 

La réglementation 

thermique devient 

obligatoire à partir de 

janvier 2013 pour les 

maisons. Cela dit un 

promoteur peut encore 

construire une maison avec 

la réglementation thermique 

de 2005 s'il dépose son 
permis de construire en 

décembre 2012. C'est la 

raison pour laquelle on 

entrevoit une augmentation 

du nombre d'installations à 

partir de 2014. Après 2020 

et jusqu'en 2050, la part de 

marché des CESI se 

stabilise à 11%. 

 

  
Les systèmes solaires combinés : 

Sur le parc existant : le parc des systèmes solaires combinés atteint 3270 

installations à fin 2009 (soit 0,27% de l’ensemble du parc). Pendant l'année 2009, 60 

installations ont été réalisée; on poursuit sur cette tendance avec une croissance 

annuelle de 2% jusqu'en 2020. Cela porterait au total à 3 994 installations en 2020 

(0,33% de l'ensemble du parc) et 5 684 installations en 2050. Cela revient à 

conserver la dynamique récente sur ce type d'installation qui est de moins en moins 

plébiscité par les propriétaires. 

Le tableau ci-contre présente le nombre total de systèmes solaires combinés installés 

sur le neuf et l'existant. La baisse continuelle du nombre d'installations depuis 2006 

s'explique par la concurrence avec d'autres choix énergétiques, la crise financière  et 

le report des propriétaires sur le choix d'une installation photovoltaïque. 

 

Les maisons chauffées au fuel (371 291) et au gaz propane 

(45 302) devront en priorité trouver des solutions de 

substitution à l’horizon 2020. Les systèmes solaires 

combinés sont une des solutions pour le chauffage des 
maisons, nous avons considéré ici que cela serait un choix 

de 0,33% des propriétaires, soit 10% des gisements nets 

(les autres s’orienteront sur la géothermie, le bois énergie 

ou encore les pompes à chaleur). 
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Sur le parc neuf : pendant 

l'année 2009, 240 installations 

ont été réalisée (soit 1% des 

maisons neuves construites 

dans l'année). Compte tenu des 

faibles besoins de chauffage des 

futures habitations, le nombre 

d'installations décroit de 

manière linéaire jusqu'en 2014 

pour atteindre 165 installations, 

puis plus aucune installation de 

ce type à partir de 2015 dans le 
neuf.  

 

 

 

 

 

Les chauffe-eaux solaires collectifs sur les immeubles existants : 

Sur le parc privé existant : très peu d'installations ont été réalisées pendant l'année 

2009 (une ou deux tout au plus et au total à fin 2009 le nombre d'installations s'élève 

à 378), on poursuit cette tendance avec une trentaine d'installations réalisées d'ici 

2020. Cela porterait le total à 408 installations en 2020, soit une progression annuelle 
de 1% (487 installations en 2050).  Cela peut paraître modeste, toutefois les 

immeubles de logements du secteur privé sont les plus difficiles à convaincre (une 

seule date pour entamer les démarches : la réunion des copropriétaires, les syndics 

de copropriété comme interlocuteur, etc.). La concurrence avec d'autres solutions 
techniques pour la rénovation des systèmes de chauffage de l'eau chaude sanitaire 
est aussi importante dans le collectif : on ne compte pas moins de 6 systèmes pour 
la récupération de la chaleur des eaux usées qui permettent de préchauffer ou 
chauffer l'eau chaude sanitaire avec une rentabilité parfois plus importante qu'une 
installation solaire thermique et des contraintes d'installation moindre. 
  

Sur le parc de logements sociaux existant : la dynamique est plus importante 

puisqu'environ 30 installations ont été réalisées pendant l'année 2009 et le parc total 

d'installations sur les logements sociaux atteint 336 installations à fin 2009. Le taux 

de croissance annuel est de 14% cela porterait le total à 1 471 installations en 2020, 

puis le taux de croissance entre 2020 et 2050 est de 3% et on atteint 3 534 

installations en 2050. Cet objectif ambitieux tient compte du fait que les organismes 

HLM ont toujours été moteurs sur la filière solaire thermique et d'autre part, ils ont un 
objectif assigné par le Grenelle de l'environnement qui leur imposera d'effectuer des 

travaux pour améliorer la performance énergétique des immeubles. Etant habitué à ce 

type de système, nous supposons qu'ils seront moins enclins à porter leur choix sur 

d'autres technologies. 
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Les chauffe-eaux solaires collectifs sur les immeubles neufs : 

Pour l'ensemble du parc (public et privé) : les maîtres d'ouvrages vont être obligés 

d’installer des équipements performants pour le chauffage et la production d’eau 

chaude sanitaire (à partir du 1er janvier 2013 pour tous les bâtiments à usage 

d'habitation situés en dehors des périmètres de rénovation urbaine7). Les installations 

solaires collectives sont une réponse adaptée à la réglementation thermique 2012 et 
sont actuellement pour les logements collectifs plébiscités par les promoteurs, 

toutefois elles vont être de plus en plus en concurrence avec d'autres énergies 
(chauffe-eau thermodynamique, récupération de la chaleur des eaux usées, etc.).   
 

74 installations ont été réalisées 

dans l'année 2009. Compte tenu 

de la dynamique actuelle, on triple 

ce chiffre en 2012 (soit 213 

installations réalisées en 2012), 

puis en tenant compte de 
l'émergence des autres solutions 
techniques, le taux de croissance 

annuel diminue légèrement et 341 

installations sont réalisées dans 

l'année 2020. Au total ce sont   

2 858 installations qui seront 

réalisées d'ici 2020 sur les 
immeubles neufs. 

 

 

Cela représente une part de marché globale de 24% entre 2009 et 2020 sur le total 

des immeubles neufs construits chaque année (cette part de marché atteint 15 % en 

2020 et augmente jusqu'à 18% en 2050). Cela revient à équiper 56 % des gisements 

nets identifiés sur la période 2009  2020. 

 

 

Les chauffe-eaux solaires collectifs dans le secteur tertiaire : 

Sur le parc existant : l’objectif est de réaliser 2 836 installations à l’horizon 2020 (sur 
des hôtels, des foyers d’accueil, des campings, etc.) et d’atteindre près de 5 000 

installations au total en 2050. Il n’y a que 557 installations à fin 2009 et la cible 

atteignable ne serait que de 9 343 installations, aussi le chiffre est ambitieux puisqu’il 

s‘agit d’équiper 55% des bâtiments susceptibles d’être équipés d’un chauffe-eau 

solaire. Cela suppose donc de réaliser 258 installations par an jusqu'en 2020. Cet 

objectif tient compte de la croissance actuelle constatée sur ce type d'installation sur 

ces immeubles tertiaires et de l'obligation réglementaire sur les immeubles existants 

accueillant du public. 

 

Sur le parc neuf : les maîtres d'ouvrages vont être obligés d’installer des équipements 

performants pour le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire. Cette 

obligation réglementaire s'applique dès le 28 octobre 2011 pour les bâtiments 

publics, les bureaux, les bâtiments d'enseignement et les établissements d'accueil de 

la petite enfance.  

                                         
7 Les logements situés en zone ANRU sont soumis à la RT 2012 dès le 28 octobre 2011. 
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38 installations ont été réalisées 

en 2009.  De manière linéaire, ce 

chiffre est porté à 247 

installations en 2020, ce qui 

porte le total entre 2009 et 2020 

à 1 739 installations. Cela revient 

à équiper 29% des gisements 

nets identifiés entre 2009 et 

2020 ou encore 16% du parc 

total construit entre 2009 et 

2020. 

Entre 2020 et 2050, le nombre 
d'installations se stabilise à 

hauteur de 50% des gisements 

nets identifiés soit 28 % du parc 

construit chaque année. 

 

 
Les installations solaires dans le secteur agricole : 

Sur le parc existant : on compte à fin 2009 205 installations pour l'eau chaude ou le 

séchage des récoltes. Leur nombre est d'ailleurs en légère baisse depuis 2008. En 

conservant la dynamique actuelle le nombre d'installations atteindrait 329 en 2020 et 

568 installations en 2050. 
 
 

Les chauffe-eaux solaires collectifs dans l’industrie : 

Sur le parc existant : il y a actuellement 23 installations dans le secteur des 

entreprises et des industries. Si les tendances se confirment, il y aurait au total 89 

installations en 2020 et 168 en 2050. 

 

 

Les installations solaires sur les piscines : 

Sur le parc existant : à fin 2009, il y a 16 installations solaires sur des piscines. Si les 

tendances se confirment, il y aurait au total 31 installations en 2020 et 57 en 2050. 
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 4.2.1. Tableau récapitulatif général pour la filière solaire thermique – le scénario de référence 

4.2.1.1. Synthèse des ratios sur les gisements plausibles – le scénario de référence 

Solaire thermique existant :
Nature Cible totale 

existante

Chauffe eau solaire individuel (CESI) 432 688

Système solaire combiné (SSC) 41 268

CESC sur les logements privés 7 993

CESC sur les logements HLM 4 905

CESC hors habitat 9 343

Solaires - agricole 19 495

Chauffage de l'eau des piscines 376

Industries 599

Nature

Chauffe eau solaire individuel (CESI)

Système solaire combiné (SSC)

CESC sur les logements privés

CESC sur les logements HLM

CESC hors habitat

Solaires - agricole

Chauffage de l'eau des piscines

Industries

2009 2015 2020 2030 2050

Ratio_equip_

tot_2009

Ratio_equip_

tot_2015

Ratio_equip_

tot_2020

Ratio_equip_

tot_2030

Ratio_equip_

tot_2050

3,3% 4,4% 5,6% 6,8% 10,1%

7,9% 8,8% 10% 10,9% 13,8%

4,7% 4,9% 5,1% 5,4% 6%

6,9% 15% 30% 40,2% 72%

6,0% 14,5% 30% 37,1% 55%

1,1% 1,4% 1,7% 2,0% 3%

4,3% 6,1% 8,3% 10,2% 15,2%

3,8% 8,0% 14,8% 18,3% 28,0%

Nb instal tot 

2009

Nb instal. tot. 

2015

Nb instal. tot. 

2020

Nb instal. tot. 

2030

Nb instal. tot. 

2050

14 369 19 115 24 247 29 489 43 615

3 270 3 647 3 994 4 492 5 684

378 394 408 433 487

336 752 1 471 1 971 3 534

557 1 353 2 836 3 467 5 181

205 265 329 395 568

16 23 31 38 57

23 48 89 110 168

 
 

 
Solaire thermique neuf : 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Nature Cible_par_

an_neuf

Ratio_equipe

_2009

Ratio_equipe

_2010

Ratio_equipe

_2011

Ratio_equipe

_2012

Ratio_equipe

_2013

Ratio_equipe_

2014

Ratio_equipe

_2015

Ratio_equipe

_2016

Ratio_equipe

_2017

Ratio_equipe

_2018

Ratio_equipe

_2019

Ratio_equipe_

2020

Chauffe eau solaire individuel (CESI) 7 107 10% 11% 12% 14% 15% 20% 22% 23% 25% 27% 28% 30%

Système solaire combiné (SSC) 3 296 7% 7% 6% 6% 5% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

CESC sur les logements 427 17% 28% 39% 50% 54% 58% 61% 65% 69% 73% 76% 80%

CESC hors habitat 495 8% 12% 16% 20% 24% 28% 31% 35% 39% 43% 46% 50%

Nature Nb instal. 

2009

Nb instal. 

2010

Nb instal. 

2011

Nb instal. 

2012

Nb instal. 

2013

Nb instal. 

2014

Nb instal. 

2015

Nb instal. 

2016

Nb instal. 

2017

Nb instal. 

2018

Nb instal. 

2019

Nb instal. 

2020

Chauffe eau solaire individuel (CESI) 700 792 883 975 1 066 1 421 1 540 1 658 1 777 1 895 2 014 2 132

Système solaire combiné (SSC) 240 225 210 195 180 165 0 0 0 0 0 0

CESC sur les logements 74 121 167 213 229 245 261 277 293 309 325 341

CESC hors habitat 38 59 79 100 118 137 155 174 192 211 229 247

2050

Ratio_equipe

_2050

30%

0%

100%

50%

Nb instal. 

2050

853

0

427

247
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4.2.1.1. Production attendue en 2020 et 2050 – le scénario de référence 

Le tableau présenté ci-après est une version de l’outil modifiable d’aide à la décision 

fourni en accompagnement de ce rapport (classeur Excel). Il permet de jouer sur les 

objectifs que l’on souhaite atteindre par filière et de vérifier quel est l’impact de ces 

objectifs, notamment vis-à-vis des engagements nationaux à l’horizon 2020 ou 2050. 

 

La production totale s'élève à 394 760 MWh/an en 2020 soit 37 % de l'objectif 

de la PPI ramenée à la région Rhône-Alpes (1 078 000 MWh/an). En 2009 la 

production atteint 73,8 GWh/an.  
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Sur l'existant  + 11 années x Sur le neuf  + bilan fin 2009 = Production totale en 2020 
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4.3. LE SCENARIO VOLONTARISTE DES FILIERES SOLAIRES 

THERMIQUES EN 2020 ET 2050 

Le scénario volontariste s'efforce d'atteindre les objectifs de la PPI pour 2020. Cela 

sera possible par la mise en œuvre pour chaque catégorie d'installation, d'une série 

d'actions de promotion, de sensibilisation et d'accompagnement dans le but de 

favoriser l'énergie solaire thermique. 

 

Nous présentons dans le paragraphe ci-dessous les actions qui sont en mesure de 

favoriser l'énergie solaire thermique. Celles-ci seront détaillées dans la troisième 

phase de l'étude nous ne faisons qu'aborder les grandes lignes ici afin de comprendre 

comment il est possible de passer du scénario de référence au scénario volontariste. 

 

 4.3.1. Plan d'actions en faveur de l'énergie solaire thermique 

ACTIONS SECTORIELLES : 

- Engager les collectivités à se lancer dans un plan solaire avec trois objectifs : 
o La collectivité s'engage sur son patrimoine, au titre de l'exemplarité, à favoriser l'énergie solaire 

thermique. 

o La collectivité a une démarche pro-active auprès des administrés et des citoyens par des 

actions d'information, de communication et de planification. 
o La collectivité soutient activement le développement de l'énergie solaire thermique par le biais de la 

révision simplifiée des documents d'urbanisme et des dispositions fiscales incitatives (exonération de 
la taxe foncière, dépassement du COS). 

- Lancer un appel à projet pour des « quartiers réhabilitation solaire » avec une 

approche sur un habitat semblable (lotissement chauffé au fuel) et une 

mutualisation des coûts (études, matériels, etc.). Lancer un groupement de 

commande pour plusieurs opérations identiques. 

- Favoriser le développement conjoint du bois et du solaire dans une optique 

d’indépendance énergétique maximisée dans les logements neufs. 

- Financer des postes de « conseiller énergie copropriété » afin de favoriser les 

solutions énergies renouvelables et notamment le solaire dans le cadre de l’article 

24-4 de la loi n°65-557 sur le statut de copropriété des immeubles bâtis.  

- Lancer une opération « renouvellement solaire » pour les Conseils généraux et 

régionaux sur leur patrimoine : 

o Sélection des catégories de bâtiments qui se prêtent à une installation solaire pour l’eau chaude 

sanitaire (étudier les logements de fonction des lycées, collèges, les centres techniques, etc.)  

o Recensement des modes actuels de chauffage de l’eau chaude sanitaire, de l’année de mise en 

service des équipements et de leur état de fonctionnement, 

o Lancement d’une étude de préfaisabilité sur les sites retenus, 

o Établissement d’un planning pour le renouvellement des équipements, 

o Chiffrage des investissements, 

o Rédaction d’un marché à bon de commande pour une ou plusieurs catégories d’installations solaires 

thermiques définies dans les études de préfaisabilité. 
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ACTIONS TRANSVERSALES : 

- Adaptation des documents d’urbanismes (SCOT, PLU) 

- Organisation des services de l’urbanisme des collectivités dans le cadre de la loi 

Grenelle 

- Revoir les aides financières pour le solaire thermique par maître d’ouvrage et type 

d’installation. 
 

 

Les chauffe-eaux solaires individuels : 

La PPI chaleur vise un objectif très ambitieux pour le solaire thermique individuel. En 

effet sur l'objectif national de 10 779 GWh/an en 2020, 9 500 GWh/an serait réalisé 

avec les installations individuelles, soit 88% de l'objectif. Cet objectif est illusoire 

puisqu'il s'agit d'atteindre 30 000 000 m² de capteurs installés à fin 2020 alors que 

l'on en compte au total 660 000 à fin 2009. Nous nous sommes toutefois fixés des 

objectifs ambitieux sur ce type d'installation en essayant d'atteindre l'objectif de la PPI 

assignée à la région Rhône-Alpes, soit 950 GWh/an ce qui représente environ  

3 000 000 m² de capteurs solaires thermiques (on en compte 74 000 à fin 2009 chez 
les particuliers). 

L'action sur les "quartiers réhabilitation solaire", sur l'approche conjointe du bois et du 

solaire, la dynamique engagée par les collectivités (plan solaire, incitation dans le 

PLU, etc.) et l'augmentation des aides financières sur les CESI doit permettre 

d'atteindre un objectif beaucoup plus ambitieux que le scénario de référence. 

 
Sur le parc existant : L'objectif est fixé à 200 000 installations en 2020, puis 400 000 

en 2050. Cela correspond à un nombre d'installations par an supérieur aux années les 

plus fastes du solaire thermique (on installait au total, sur le parc neuf et le parc 

existant environ 4 000 installations par an en 2006). 

 

Sur le parc neuf : l'objectif est fixé à 60 000 installations en 2020 (soit 10 000 

installations à fin 2012 puis 27 000 installations à fin 2015), pour atteindre  

150 000 installations à fin 2050. 

 

Les systèmes solaires combinés : 

Sur le parc existant : l'objectif est fixé à 10 000 installations en 2020, puis 20 000 en 

2050. 

Sur le parc neuf : compte tenu des faibles besoins de chauffage des futures 

habitations, les systèmes solaires combinés ne sont plus adaptés à ce type 

d'habitation, les chiffres du scénario de référence sont ici conservés. L'objectif est 

inchangé à 1 214 installations à fin 2020 soit un ratio à 5% des gisements nets 

jusqu’en 2014, puis plus aucune installation de ce type à partir de 2015 dans le neuf.  

 

Les chauffe-eaux solaires collectifs sur les immeubles existants : 

Sur le parc privé existant : l'action par le biais des conseillers énergie copropriété doit 

permettre de décupler le nombre d'installations sur le parc des immeubles collectifs. 

L'objectif est d'obtenir 3 000 installations en 2020 puis 6 000 en 2050. 

 

Sur le parc de logements sociaux existant L'objectif est d'obtenir 4 000 installations 

en 2020 puis 4 905 en 2050. 
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Les chauffe-eaux solaires collectifs sur les immeubles neufs : 

Pour l'ensemble du parc (public et privé) : l'incitation par le biais des documents 

d'urbanisme (SCOT, PLU), les leviers réglementaires (augmentation du COS, 

dégrèvement de la taxe foncière) sont en mesure de favoriser les installations solaires 

collectives. 

L'objectif est d'obtenir 4 000 installations en 2020 puis 17 866 en 2050. 
 

 

Les chauffe-eaux solaires collectifs dans le secteur tertiaire : 

L'opération de "renouvellement solaire" qui peut être généralisé pour tous les 

bâtiments publics qui s'y prêtent et l'engagement des communes dans un plan solaire 

peut permettre d'augmenter significativement le nombre d'installations solaires du 

secteur tertiaire. 

 

Sur le parc existant : l’objectif est de réaliser 5 000 installations à l’horizon 2020 (sur 

des hôtels, des foyers d’accueil, des campings, etc.) et d’atteindre près de 10 000 

installations au total en 2050.  
 

Sur le parc neuf : L'objectif est d'obtenir 4 500 installations en 2020 puis 20 582 en 

2050. 

 

 

Les installations solaires dans le secteur agricole : 

Une action spécifique sur le secteur agricole en lien avec la chambre d'agriculture doit 

permettre de dépasser l'objectif fixé dans le scénario de référence. 

 

Sur le parc existant : l’objectif est de réaliser 4 000 installations à l’horizon 2020 

(réparties entre les installations de séchage solaire et la production d'eau chaude 

sanitaire) et d’atteindre 10 000 installations au total en 2050. 
 

 

Les chauffe-eaux solaires collectifs dans l’industrie : 

Sur le parc existant : on se fixe un objectif de 300 installations en 2020 puis 600 en 

2050. 

 

Les installations solaires sur les piscines : 

Sur le parc existant : à fin 2009, il y a 16 installations solaires sur des piscines. En 

sensibilisant les maîtres d'ouvrages sur la rentabilité avérée des installations de 

moquettes solaires, il est possible d'atteindre 200 installations à fin 2020 et près de 

400 en 2050. 
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 4.3.2. Tableau récapitulatif général pour la filière solaire thermique – le scénario volontariste 

4.3.2.1. Synthèse des ratios sur les gisements du scénario volontariste 

2009 2015 2020 2030 2050

Ratio_equip_

tot_2009

Ratio_equip_

tot_2015

Ratio_equip_

tot_2020

Ratio_equip_

tot_2030

Ratio_equip_

tot_2050

3,3% 14% 46% 58% 92%

7,9% 15% 24% 31% 48%

4,7% 15% 38% 47% 75%

6,9% 26% 82% 87% 100%

6,0% 20% 54% 66% 100%

1,1% 5% 21% 28% 51%

4,3% 17% 53% 66% 100%

3,8% 16% 50% 63% 100%

Nb instal tot 

2009

Nb instal. tot. 

2015

Nb instal. tot. 

2020

Nb instal. tot. 

2030

Nb instal. tot. 

2050

14 369 60 424 200 000 251 984 400 000

3 270 6 016 10 000 12 599 20 000

378 1 170 3 000 3 780 6 000

336 1 297 4 000 4 281 4 905

557 1 844 5 000 6 158 9 343

205 1 036 4 000 5 429 10 000

16 63 200 247 376

23 93 300 378 599

 
 

 

 

Solaire thermique neuf : 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Nature Cible_par_

an_neuf

Ratio_equipe

_2009

Ratio_equipe

_2010

Ratio_equipe

_2011

Ratio_equipe

_2012

Ratio_equipe

_2013

Ratio_equipe_

2014

Ratio_equipe

_2015

Ratio_equipe

_2016

Ratio_equipe

_2017

Ratio_equipe

_2018

Ratio_equipe

_2019

Ratio_equipe_

2020

Chauffe eau solaire individuel (CESI) 7 107 10% 26% 43% 59% 76% 80% 83% 87% 90% 93% 97% 100%

Système solaire combiné (SSC) 3 296 7% 7% 6% 6% 5% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

CESC sur les logements 427 17% 39% 61% 82% 85% 87% 89% 91% 93% 96% 98% 100%

CESC hors habitat 495 8% 32% 56% 81% 83% 86% 88% 90% 93% 95% 98% 100%

Nature Nb instal. 

2009

Nb instal. 

2010

Nb instal. 

2011

Nb instal. 

2012

Nb instal. 

2013

Nb instal. 

2014

Nb instal. 

2015

Nb instal. 

2016

Nb instal. 

2017

Nb instal. 

2018

Nb instal. 

2019

Nb instal. 

2020

Chauffe eau solaire individuel (CESI) 700 1 872 3 045 4 217 5 389 5 686 5 923 6 160 6 397 6 634 6 871 7 107

Système solaire combiné (SSC) 240 225 210 195 180 165 0 0 0 0 0 0

CESC sur les logements 74 167 259 351 361 370 380 389 398 408 417 427

CESC hors habitat 38 159 279 399 411 423 435 447 459 471 483 495

2050

Ratio_equipe

_2050

100%

0%

100%

100%

Nb instal. 

2050

2 843

0

427

495
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4.3.2.2. Production attendue en 2020 et 2050 – le scénario volontariste 

Le tableau présenté ci-après est une version de l’outil modifiable d’aide à la décision 

fourni en accompagnement de ce rapport (classeur Excel). Il permet de jouer sur les 

objectifs que l’on souhaite atteindre par filière et de vérifier quel est l’impact de ces 

objectifs, notamment vis-à-vis des engagements nationaux à l’horizon 2020 ou 2050. 

 

La production totale s'élève à 1 082 040 MWh/an en 2020 soit  l'objectif de la 

PPI ramenée à la région Rhône-Alpes (1 078 000 MWh/an). En 2009 la 

production atteint 73,8 GWh/an. 
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Sur l'existant  + 11 années x Sur le neuf  + bilan fin 2009 = Production totale en 2020 
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4.4. LES GISEMENTS NETS DES FILIERES PHOTOVOLTAÏQUES 

 4.4.1. Le photovoltaïque sur les maisons 

4.4.1.1. Considération technique 

Toutes les habitations existantes sont susceptibles d'être équipées d'un générateur 

photovoltaïque, il faut donc simplement tenir compte des contraintes réglementaires 

(3kWc : le seuil pour bénéficier d’un tarif d’achat très intéressant et du crédit d’impôt) 

et techniques (orientation des maisons, ombres portées, etc.) afin de déterminer le 

gisement net de la filière photovoltaïque. 

 

Pour les habitations neuves, nous avons pris comme hypothèse qu’une intégration 
architecturale sur toiture inclinée serait toujours réalisée compte tenu du tarif bien 

plus avantageux qui permet d'obtenir un temps de retour sur investissement 

beaucoup plus intéressant. Le coefficient affecté pour calculer le gisement net est le 

même que pour les habitations existantes. 

 

Les cibles indiquées dans le tableau sont pondérées avec l'approche cartographique 

sur les contraintes d'implantation des modules photovoltaïques afin de déterminer le 

gisement atteignable techniquement et légalement (gisement net). Pour les maisons 

66% sont situées en zone non contrainte pour l'installation de capteurs solaires 

photovoltaïques. 

 

Pour tenir compte du fait qu’au-delà de 30 m² le particulier ne pourra plus bénéficier 

du crédit d’impôt et de la TVA réduite sur les travaux, le gisement en mètre carré est 

calculé en prenant une surface de 30 m² pour chaque installation. 

 

Gisement net des installations photovoltaïques sur les maisons (recensement Insee 
pour l’existant, statistique de la construction pour le neuf) : 
 

 
 

X 66%  

 x 30m²  

file:///C:/Users/HL%20GAL/AppData/Users/HL%20GAL/AppData/Administrateur/Application%20Data/Microsoft/Word/Tableau/Tableaux%20Mapinfo.xls%23TABLEAU_BATIMENT_OK!F7
file:///C:/Users/HL%20GAL/AppData/Users/HL%20GAL/AppData/Administrateur/Application%20Data/Microsoft/Word/Tableau/Tableaux%20Mapinfo.xls%23TABLEAU_BATIMENT_OK!F7
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Tableau 18 : Gisement net des installations photovoltaïques sur les maisons neuves et existantes 

Le potentiel sur les habitations existantes est encore une fois bien supérieur au 

potentiel sur les constructions neuves.  

 

Rappel des données 2009 (source Oreges) : 

A fin 2009, on dénombre 4104 installations photovoltaïques individuelles sur le 

territoire. 

 

 4.4.2. Le photovoltaïque raccordé au réseau sur les 

immeubles (logement, tertiaire et bâtiment 

sportif) 

Sur un immeuble collectif neuf, le promoteur est à même d'intégrer un générateur 

photovoltaïque sur son bâtiment et le remettre en exploitation à la copropriété. Le 

financement peut alors se faire en côte part des lots vendus et les revenus de la vente 

de l'électricité venir en déduction des charges de copropriétaires. Le crédit d'impôt 

s'applique aussi bien au propriétaire occupant qu'au propriétaire qui mettrait le 

logement en location. 

 
Tous les immeubles sont susceptibles d’être équipés d’un générateur photovoltaïque, 

il faut donc simplement tenir compte des contraintes réglementaires et techniques 

(travail réalisé dans l’approche cartographique) afin de déterminer le gisement net 

pour cette catégorie de projets. Il s’agit aussi bien des immeubles de logements que 

des immeubles tertiaires (bureaux, hôpitaux, bâtiments sportifs, etc.). 

 

Les cibles sont les surfaces de toitures existantes par catégorie déterminées avec la 

cartographie de l'IGN ou construites chaque année (donnée sur la statistique de la 

construction). Elles sont pondérées par le coefficient déterminé dans l’approche 

cartographique (49% pour les immeubles et 64% pour les bâtiments sportifs). Un 

autre coefficient leur est appliqué :  

- de 40% pour les immeubles quel que soit la toiture (terrasse ou inclinée), puisque dans le 

premier cas il faut tenir compte des lanterneaux, conduits de ventilation et cages 
d'ascenseur et dans le second cas, seul un pan de la toiture est équipé et il faut tenir 

compte de la présence d’une éventuelle cheminée ou de velux, 

- de 60% sur les bâtiments sportifs qui sont généralement moins contraints par les 

lanterneaux, conduits de ventilation et cages d'ascenseur. 
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Gisement net des installations photovoltaïques sur les immeubles existants 
(cartographie des bâtiments)  : 
 

 

Tableau 19 : Gisement net pour les installations photovoltaïques sur les immeubles existants 

Rappel des données (source Oreges) : 

En 2009, 18 installations photovoltaïques ont été réalisées sur des immeubles et 10 

sur des bâtiments sportifs. 

 

 

Gisement net des installations photovoltaïques sur les immeubles neufs (statistique 
de la construction)  : 
 

Les données sur la statistique de la construction nous indiquent le nombre de m² 

construit chaque année par typologie d’immeuble. Nous prenons une hypothèse sur le 

nombre d’étages par catégorie d’immeuble et ensuite la démarche est ici la même 

que pour les bâtiments existants.  

 

 

Tableau 20 : Gisement net pour les installations photovoltaïques sur les immeubles neufs 

Immeuble : x 42% x 40% 
Bât. sportif : x 61% x 60% 

file:///C:/Users/HL%20GAL/AppData/Users/HL%20GAL/AppData/Administrateur/Application%20Data/Microsoft/Word/Tableau/Tableaux%20Mapinfo.xls%23TABLEAU_BATIMENT_OK!F7
file:///C:/Users/HL%20GAL/AppData/Users/HL%20GAL/AppData/Administrateur/Application%20Data/Microsoft/Word/Tableau/Tableaux%20Mapinfo.xls%23TABLEAU_BATIMENT_OK!F7
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Pour les immeubles le nombre de m² de SHON est divisé par le nombre d’étages 

moyen par immeuble constaté sur le territoire (9 en moyenne) puis on applique le 

coefficient issu de l’analyse sur les contraintes (49%) et enfin, on ne retient que 40 % 

de cette surface pour tenir compte des équipements en toiture. Pour les bâtiments 

d’enseignement de culture et loisirs, un coefficient supplémentaire tient compte du 

fait que tous les bâtiments ne sont pas exploités. 

 

 4.4.3. Le photovoltaïque raccordé au réseau sur les 

grands bâtiments  

Les bâtiments ont été sélectionnés pour leur surface de toiture importante et pour 

l’aspect démonstratif. Au-delà d'un objectif de production d'électricité, le maître 
d’ouvrage pourra mettre en valeur l’installation photovoltaïque. La fréquentation des 

sites étant importante et hétéroclite, il sera possible de placer un panneau 

d'indication à l'entrée des bâtiments pour présenter en direct la production du 

générateur, sur les bâtiments d’enseignement, la centrale photovoltaïque pourra faire 

l’objet de travaux pratiques (PC raccordé à la centrale d’acquisition). 

 

Pour les bâtiments, la cible a été pondérée par le coefficient obtenu pour les 

immeubles à partir de l’analyse cartographique (77% pour les bâtiments industriels et 

commerciaux et 84% pour les bâtiments agricoles). Nous avons également tenu 

compte d’un coefficient d’occupation des modules photovoltaïques (40 % sur les 

toitures industrielles et commerciales et 80% sur les toitures agricoles8). 

 

Gisement net des installations photovoltaïques sur les grands bâtiments 
existants (cartographie des bâtiments) : 
 

 
Tableau 21 : Gisement net pour les installations photovoltaïques sur les grands bâtiments 
existants 
 

 

                                         
8 Source Axenne 

Bât. indus. & comm. : x 84% x 40% 

Bât. agricoles : x 84%x 80% 
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Gisement net des installations photovoltaïques sur les grands bâtiments 
neufs (statistique de la construction) : 
 
Sur les grands bâtiments, la démarche est la même que sur les immeubles neufs.  

 

 
Tableau 22 : Gisement net pour les installations photovoltaïques sur les grands bâtiments 
neufs 

 

 4.4.4. Les abris-pluie 

Une étude sur l’occupation du sol sur les zones commerciales en 

dehors des zones urbaines denses a permis de déterminer la surface 

des abris-pluie par rapport aux surfaces de toiture des bâtiments9. 

Il s’agit ici des surfaces d’abris directement exploitables pour l’installation de 

modules photovoltaïques et non pas des surfaces totales des parkings de ces zones 

(on ne prend pas en compte les allées de circulation, mais bien seulement la surface 

où sont garées les voitures). 

 

Le rapport retenu est de 40 %10 : pour 1 366 340 mètres carrés de toiture de 

bâtiments commerciaux il est possible d’exploiter 546 536 m² d’abris-pluie. 

Sur les abris-pluie la technologie est généralement en polycristallin et le ratio retenu 

est de 120Wc/m² (toute la surface peut-être exploitée). 

 

La production potentielle nette est de 60 119 MWh/an. 

 

  

                                         
9 Etude du potentiel de production d’électricité d’origine solaire en région PACA – AXENNE© 

2009 pour le compte de l’ADEME PACA  
10 Source Axenne sur la base de l'étude réalisée en Région PACA. 
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 4.4.5. Les centrales au sol  

La base de données des sites et sols pollués, nous indiques 492 ha de 

terrain potentiellement disponible pour des installations 

photovoltaïques au sol (soit une puissance de 197 MWc11).  

 

L'étude cartographique sur l'implantation de fermes photovoltaïques au sol en tenant 

compte uniquement du relief, de la biodiversité et des enjeux sur le patrimoine 

culturel nous indique un gisement net de près de 6 300 ha (voir le paragraphe " LES 
POTENTIELS DE DEVELOPPEMENT POUR LES CENTRALES AU SOL"). Soit au total, un 

gisement net théorique de 2 523 MWc (100Wc/m² avec une occupation au sol de 

40%) auquel s'ajoutent les 197 MWc sur les sites et sols pollués. La puissance totale 

nette est de 2 720 MWc pour une production de 2 992 000 MWh/an. 

 

                                         
11 40% d'occupation du sol et une puissance des modules de 100Wc/m² 
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 4.4.6. Synthèse des gisements nets des filières photovoltaïques 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Le même tableau en tenant compte de la capacité financière des maîtres d’ouvrages : 
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4.5. LE GISEMENT PLAUSIBLE DE LA FILIERE PHOTOVOLTAÏQUE - 
LE SCENARIO DE REFERENCE 

 4.5.1. Contexte économique 

4.5.1.1. Le tarif d'achat 

Le tarif d’achat, d’une durée de 20 ans, est fixé par l’arrêté du 4 mars 2011. Il 

concerne les installations utilisant l’énergie radiative du soleil inférieure à 12 MW.  

L’énergie annuelle susceptible d’être achetée est plafonnée. Le plafond est défini 
comme le produit de la puissance crête installée par une durée de 1500 heures 

(1800 heures hors métropole). Dans le cas des installations photovoltaïques 

permettant le suivi de la course du soleil ce plafond est de 2 200 heures (2 600 hors 

métropole). Au-delà de ce plafond, l’énergie est rémunérée à 5 c€/kWh. 

 

Chaque contrat d’achat comporte les dispositions relatives à l’indexation des tarifs qui 
lui sont applicables. L’indexation s’effectue à chaque date anniversaire de la prise 

d’effet du contrat d’achat par l’application du coefficient L défini dans l’arrêté du 4 

mars 2011. Le tarif applicable est défini dans le tableau présenté page suivante. 

 

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. 

Pour bénéficier d’une prime, le producteur fournit à l’acheteur une attestation sur 

l’honneur certifiant que l’intégration au bâti ou l’intégration simplifiée au bâti ont été 

réalisées dans le respect des règles d’éligibilité de l’arrêté du 4 mars 2011 et qu’il 
dispose d’une attestation sur l’honneur de l’installateur certifiant que les ouvrages 

exécutés pour incorporer l’installation photovoltaïque dans le bâtiment ont été conçus 

et réalisés de manière à satisfaire l’ensemble des exigences auxquelles ils sont 

soumis, notamment les règles de conception et de réalisation visées par les normes 

NF DTU, des règles professionnelles ou des évaluations techniques.  

 

Il est possible d’installer sur un même site un générateur intégré en toiture et un 

générateur non intégré. Dans ce cas il n’y a qu’un seul contrat d’achat « mix », et le 

tarif d’achat de l’électricité est basé sur le ratio des puissances installées. 

 

Par exemple, si on installe 10 kWc en intégré et 5 kWc en non intégré, le tarif d’achat 

sera : 

 

378,0
)510(

5
3035,0

)510(

10
406,0 





 cts € / kWh 
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Tableau simplifié des tarifs d'achat en vigueur 
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4.5.1.2. Taxes et impositions 

Les revenus générés par un générateur sont soumis à l’impôt société, à la contribution 

économique territoriale (CET) et à l’IFER (Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de 

Réseaux) dès que la puissance de l’installation dépasse 100 kWc. 

a) IFER 

Dans le cas où la puissance de l’installation dépasse 100 kWc, l’IFER s’élève à  

7 €/kWc. 50% de l’IFER est destinée directement à la Commune (ou à la Communauté 

de Communes).  

b) CET 

La CET est composée de la Contribution sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) 

et de la Contribution Foncière des Entreprises (CFE). La CET est plafonnée à 3% de la 

valeur ajoutée. 

CVAE 

La CVAE est déterminée en fonction du chiffre d’affaires (CA) réalisé et de la valeur 

ajoutée produite au cours de l’année civile (ou du dernier exercice de 12 mois) au 

titre de laquelle l’imposition est établie. 
 

La valeur ajoutée est égale à la différence entre :  
- le chiffre d’affaires de l’entreprise, majoré de certains produits (variation positive des 

stocks, subventions d’exploitation…) 

- et les achats de biens (matériel, équipements et fournitures notamment) et les 

charges déductibles (variation négative des stocks, charges de gestion courante, par 

exemple).  

 

La valeur ajoutée définie ne peut excéder un pourcentage du chiffre d’affaires égal 

à : 
- 80% si le CA est inférieur ou égal à 7,6 millions d’euros 

- 85 % si le CA est supérieur. 

 
La CVAE est en principe égale à 1,5% de cette valeur ajoutée plafonnée, mais les 

entreprises dont le CA n’excède pas 50 millions d’euros bénéficient d’un 
dégrèvement de leur CVAE. 

 

Le dégrèvement est égal à la différence entre  
- le montant de la cotisation théorique de CVAE (VA x 1,5%) 

- et un montant résultant de l’application à la valeur ajoutée d’un taux progressif 

variable selon le CA de l’entreprise 

 
Le taux de dégrèvement est le suivant : 

 

Montant du CA Taux de dégrèvement 

< 500 k€ 0 

Entre 500 k€ et 3 M€ 0,5% x (CA) / 2 500 000 

Entre 3M€ et 10M€ 0,5% + [0,9% x CA) / 7 000 000 

Entre 10M€ et 50M€ 1,4% + [0,1% x CA) / 40 000 000 

> 50 M€ 1,5% 
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Exemple : pour les entreprises dont le CA est inférieur à 500 000 euros, le taux est 

nul. Donc le dégrèvement est égal à 1,5 x VA – 0. Aucune CVAE n’est donc due 
pour ces entreprises. 

 

CFE 

La base d’imposition à la cotisation foncière des entreprises (CFE) est constituée 

par : 

- La valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière (les immeubles) 
dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle 

pendant la période de référence, soit l’avant-dernière année précédant celle 
de l’imposition, soit l’avant-dernière année précédant celle de l’imposition.  

- Et par un pourcentage des recettes encaissées, pour les titulaires de 
bénéfices non commerciaux (BNC). 

 

1. Les biens concernés : 
Il s’agit des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties 

(installations, constructions) ou sur les propriétés non bâties (terrains). 
 

2. Détermination de la valeur locative imposable 

La valeur locative des biens est calculée selon les règles fixées pour l’établissement 
de la taxe foncière.  

 
3. Comment calculer la CFE  

Le montant de la taxe due résulte de l’opération suivante :  
Base d’imposition x taux voté par les collectivités locales 

 

Les immobilisations destinées à la production d’électricité d’origine 
photovoltaïque sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties (seuls 
les panneaux photovoltaïques sont concernés par cette exonération). 

 

c) Taxe d’aménagement 

L’article 28 de la loi de finances rectificative pour 2010 introduit une composante 

spécifique de l’assiette d’imposition applicable aux panneaux photovoltaïques au sol 

dont les autorisations et déclarations d’urbanisme seront déposées à compter du 1er 

mars 2012. 

 

Le fait générateur de la taxe peut être la date : 

 de délivrance de l’autorisation de construire ou d’aménager 

 de délivrance du permis modificatif 
 de la naissance d’une autorisation tacite de construire ou d’aménager 

 de la décision de non-opposition à une déclaration préalable 

 

La taxe est perçue par :  

 Les communes ou EPCI 

 Les départements 

 La région Ile de France 

 

La part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement est instituée : 

 de plein droit dans les communes dotées d’un plan local d’urbanisme (PLU) 

ou d’un plan d’occupation des sols (POS). 

 par délibération du conseil municipal dans les autres communes 
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 de plein droit dans les communautés urbaines, sauf renonciation expresse 

décidée par délibération 

 Par délibération de l’organe délibérant dans les autres EPCI compétents en 

matière den PLU en lieu et place des communes qu’ils regroupent et avec leur 

accord. 

 

La part départementale de la taxe d’aménagement est instituée par délibération du 

conseil général 

 

La part de la taxe d’aménagement versée à la Région d’Ile de France est instituée par 

délibération du conseil régional en vue de financer des équipements collectifs rendus 

nécessaires par l’urbanisation. 
 

Calcul du montant de la taxe : 

Dans le cadre d’une installation photovoltaïque au sol, il faut considérer la surface de 
plancher closes et couvertes sous une hauteur de plafond supérieure de 1,8m. La 

valeur forfaitaire par m² de surface est de 660 € (748 € en région Ile de France). 

S’ajoute à ces valeurs 10€/m² de panneaux photovoltaïques au sol. 

Le taux d’imposition communal ou intercommunal est par défaut de 1%. Il peut être 

porté à 5% (voir par 20% dans certains cas par délibération motivée). 

Le taux de la part départementale ne peut excéder 2,5% et celui d’Ile de France 1%. 

Ainsi dans un cas défavorable, le taux global serait de 8,5%. 

 

Exemple : pour une centrale au sol de 1MWc, dont la surface de panneaux 

photovoltaïques est de 8 000 m², et d’un local technique de 20m², la taxe applicable 

serait de : 

 20 x 660 = 13 200 € (pour le local technique) 

 8000 x 10 = 80 000 € pour les panneaux photovoltaïques.  

Soit au total une valeur forfaitaire de 93 200 €.  

 

Un exemple de répartition peut-être :  

 5% pour la commune ou l’EPCI : 4 660 € 
 2,5% pour le département : 2 330 €  

 1% pour la région Ile de France : 932 €.  

Soit au total une taxe à verser de 7922 € pour 1 MWc de panneaux photovoltaïques 

et un local technique de 20m². 

 

Le montant des valeurs forfaitaires est réévalué par arrêté ministériel en fonction de 

l’évolution de l’indice du coût de la construction calculé par l’INSEE. 

Le paiement de la taxe se fait en deux moitiés, une première un an après le permis et 

l’autre l’année suivante. 
 

d) IS 

Le bénéfice imposable est en principe taxé au taux forfaitaire de 33,1/3%.  

Les petites et moyennes entreprises bénéficient d'un régime de faveur, réservé aux 

sociétés qui répondent aux conditions suivantes : 

 Elles doivent être imposées à l'IS dans les conditions de droit commun. 
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 Leur chiffre d'affaires hors taxes doit être inférieur à 7,63 M€. 

 Leur capital doit être détenu à plus de 75% par des personnes physiques. 

 
Le bénéfice est taxé au taux de 15%, dans la limite de 38 120 euros par période de 

douze mois, la fraction excédentaire du bénéfice étant imposée à 33,1/3%. Si la 

durée de l'exercice est inférieure ou supérieure à douze mois, ce plafond de 38 120 

euros est ajusté prorata temporis. 

 

4.5.1.1. Coût du Wc installé attendu pour un TRI de 6% 

Il se trouve que pour une productivité de 1 100 heures à puissance nominale (ce qui 

représente une moyenne en région Rhône-Alpes), les projets ne sont pas rentables 

actuellement compte tenu des coûts d'installation (hormis peut-être chez le particulier 

ou le tarif d'achat est le plus élevé). 

 

Nous avons donc estimé le coût du Wcinstallé à atteindre pour obtenir un taux de 
rentabilité interne de 6% pour trois installations : une installation chez un particulier, 

une installation sur un bâtiment de santé ou d'enseignement et une installation de 

100kWc. Nous avons également projeté la baisse du tarif d'achat qui est prévue par le 

gouvernement (soit en moyenne -10% chaque année). 

  

Pour les installations sur le résidentiel, nous avons pris en compte le crédit d'impôt 

(22% en 2011) puis, il diminue chaque année jusqu'à 0 % en 2016. L'installation 

produit 3 300kWh/an pour 3kWc installés. Un montant de 100€ est provisionné 

chaque année pour le remplacement de l'onduleur. 
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On voit bien ici la difficulté auquel les installateurs seraient confrontés si les tarifs 
baissaient comme l'envisage le gouvernement. Il est possible de réaliser des 
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installations à 5€HT/Wc en 2011, par contre cela devient difficile d'envisager un coût 

du Wc à 4,41€HT/Wc dès 2012. 

Pour les installations sur les établissements de santé ou d'enseignement le tarif est de 
40,6 cts€/kWh. Nous avons simulé le coût du Wc à atteindre pour une installation de 

30kWc avec un coût d'exploitation et de maintenance de 1 800 €/an (y compris la 

provision pour le changement de l'onduleur, le coût des assurances et des frais de 

comptage). 
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Enfin le même exercice a été réalisé pour une installation de 100kWc. L'installation 

produit 110 000 kWh/an, les frais de gestion, maintenance, exploitation sont de  

9 000 €/an. 

En dessous de 1€/Wcinstallé la parité avec le réseau est effective. 
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 4.5.2. Contexte national pour les installations photovoltaïques 

- une baisse du crédit d’impôt pour les particuliers (22% au lieu de 45% en sept. 

2010), 

- un tarif d’achat qui va évoluer tous les trois mois à partir du 1er juillet 2011 en 

fonction des demandes de raccordement du trimestre précédent, 

- une procédure d’appel d’offres qui n’est pas encore définie pour les installations 

supérieures à 100 kWc, 

- un objectif national affiché de 5 000 MWc à installer entre 2011 et 2020. 
 

Nous nous sommes basés sur la progression annoncée par le gouvernement lors de la 

parution des nouveaux tarifs d'achat de l'électricité. 

 

Le nouveau dispositif de soutien envisage une puissance installée par an pour chaque 

catégorie de projet : 

 

 
 

Nous avons considéré que la région Rhône-Alpes s'acquitterait de 10% de ces 

objectifs. Soit une production attendue supplémentaire de 550 000 MWh/an en 2020 

(avec un objectif annuel de 50 MWc/an pendant 10 ans et une production de 1 100 

MWh/an pour 1 MWc). 
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SCENARIO DE REFERENCE 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Progression linéaire 
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Les réalisations entre 2011 et 2020 se montent à 500 MWc réparties de la manière suivante : 

 

Type d'installation Puissance crête installée 
entre 2011 et 2020 

Maisons individuelles 100 MWc 

Bâtiments 60 MWc 

Enseignement / équipements 

sportifs 

40 MWc 

Grandes toitures (industrie, stock.) 40 MWc 

Bâtiment agricole 100 MWc 

Ombrières de parking 40 MWc 

Centrales photovoltaïques 120 MWc 

TOTAL : 500 MWc 

 

L'objectif de la PPI serait atteint puisqu'à fin 2020 la puissance totale installée est de 600 MWc pour un objectif PPI rapporté à la 

région Rhône-Alpes de 540 MWc. La production atteint 660 GWh/an en 2020. En 2009 la production est de 

15,8 GWh/an. 
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Au-delà de 2020, le photovoltaïque atteint la parité réseau quel que soit le type d'installation et il se développe fortement avec 100 % 

des gisements nets équipés dans le neuf dès 2030 et une progression importante sur le parc existant.  

 

 

 
 

 

La production atteindrait 2 615 GWh/an en 2050. 
 

Type d'installation Puissance crête installée 

totale à fin 2050 

Maisons individuelles 500 MWc 

Bâtiments 600 MWc 

Enseignement / équipements sportifs 150 MWc 

Grandes toitures (industrie, stock.) 500 MWc 

Bâtiment agricole 300 MWc 

Ombrières de parking 55 MWc 

Centrales photovoltaïques 259 MWc 

TOTAL : 2 364 MWc 
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4.6. LE SCENARIO VOLONTARISTE DE LA FILIERE 

PHOTOVOLTAÏQUE 

Le scénario volontariste s'affranchit en partie du cadre législatif fixé par le 

gouvernement. Il se base sur plusieurs hypothèses qui vont permettre un 

développement plus rapide de la filière sur certaines catégories d'installations : 

 les bâtiments à énergie positive poussent les maîtres d'ouvrage à réaliser des 
installations sans pour autant avoir une rentabilité financière importante sur 

l'installation photovoltaïque. Les bâtiments à énergie positive se développent 

avant 2020 (à compter de 2017), 

 la question de l'intermittence et du stockage de l'énergie étant par ailleurs 

réglée, les maîtres d'ouvrages peuvent auto-consommer toute l'énergie produite 

avec une rentabilité qui ne fera que s'accroitre au fur et à mesure que le coût de 

l'électricité augmentera (on estime qu'à partir de 2017 il est possible de 

rentabiliser une installation en auto-consommant l'énergie produite), 

 l'enjeu sur le parc d'automobiles électriques poussera les collectivités, les 

constructeurs à développer des bornes de recharge notamment par le biais 

d'ombrières photovoltaïques, 

 la baisse du coût des modules (éventuellement accentuée par des ruptures 
technologiques), permet d'entrevoir un développement beaucoup plus important 

des grandes centrales photovoltaïques (sur les bâtiments industriels et de 

stockage ainsi que les fermes photovoltaïques).  

 

Nous présentons dans le paragraphe ci-dessous les actions qui sont en mesure de 

favoriser l'énergie solaire photovoltaïque. Celles-ci seront détaillées dans la troisième 

phase de l'étude nous ne faisons qu'aborder les grandes lignes ici afin de comprendre 

comment il est possible de passer du scénario de référence au scénario volontariste. 

 

 4.6.1. Plan d'actions en faveur de l'énergie solaire 

photovoltaïque 

ACTIONS SECTORIELLES : 

- Engager les collectivités à se lancer dans un plan solaire avec trois objectifs : 
o La collectivité s'engage sur son patrimoine, au titre de l'exemplarité, à favoriser l'énergie 

photovoltaïque. 

o La collectivité a une démarche pro-active auprès des administrés et des citoyens par des 
actions d'information, de communication et de planification. 

o La collectivité soutient activement le développement de l'énergie photovoltaïque par le biais de la 
révision simplifiée des documents d'urbanisme et des dispositions fiscales incitatives (exonération de 
la taxe foncière, dépassement du COS). 

- Engager une action d'envergure avec les propriétaires des grands bâtiments de 

stockage et de logistiques ainsi qu'avec les industriels et les grandes surfaces, 

- Favoriser le développement des centrales photovoltaïques au sol sur les terrains qui 

s'y prêtent (dès 2016). 

- Favoriser le développement des bâtiments BEPOS, 
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ACTIONS TRANSVERSALES : 
- adaptation des documents d’urbanismes (SCOT, PLU) 

- favoriser la recherche et développement sur la recharge des véhicules électriques 

par l'énergie photovoltaïque, 

- étudier les conditions de gestion de l'intermittence au regard de la consommation 

des bâtiments, 

- travailler sur la question du stockage de l'énergie (aussi bien sur des grandes 

centrales que chez le particulier). 

 

Les installations photovoltaïques sur les maisons et les immeubles de logement : 

A partir de l'année 2017, le bâtiment à énergie positive se généralise. Les maisons et 

immeubles neufs s'équipent d'un générateur photovoltaïque. 

 

Sur le parc existant, il devient possible de rentabiliser une installation en auto-

consommant toute la production d'énergie. Le nombre de maisons et d'immeubles 

équipés à partir de 2017 augmente fortement. 

 
 

Les installations photovoltaïques sur les bâtiments d’enseignement et sportifs : 

Les collectivités font le choix de développer le photovoltaïque dans une logique 

d'autoconsommation pour les bâtiments publics. Tous les bâtiments neufs sont 

systématiquement équipés à compter de 2017. 

 

 

Les installations photovoltaïques sur les bâtiments industriels : 

Des actions spécifiques sur cette catégorie de bâtiment qui se prête très bien à ce 

type d'installation sont menées. L'objectif est de couvrir toutes les toitures qui sont 

exploitables sur les bâtiments de stockage et les bâtiments industriels à l'horizon 

2020. 
 

Les installations photovoltaïques sur les bâtiments agricoles : 

Des actions spécifiques sur cette catégorie de bâtiment qui se prête très bien à ce 

type d'installation sont menées à compter de 2015. L'objectif est de couvrir toutes les 

toitures qui sont exploitables. 

 

Les ombrières photovoltaïques 

Les ombrières photovoltaïques se développent afin de recharger les véhicules 

électriques. 

 

Les fermes photovoltaïques 

La rentabilité de l'énergie photovoltaïque étant effective aux alentours de 2020, les 

centrales photovoltaïques se développent sur tous les sites qui s'y prêtent. 
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SCENARIO VOLONTARISTE 
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Type d'installation Puissance crête installée 
totale à fin 2020 

Maisons individuelles 300 MWc 

Bâtiments 400 MWc 

Enseignement / équipements 

sportifs 

100 MWc 

Grandes toitures (industrie, stock.) 1 000 MWc 

Bâtiment agricole 300 MWc 

Ombrières de parking 55 MWc 

Centrales photovoltaïques 500 MWc 

TOTAL : 2 655 MWc 

 

La production atteint 2 865 GWh/an en 2020 dans le scénario volontariste. Soit près de 5 fois l'objectif en puissance 

installée de la PPI (2 655 MWC pour un objectif PPI rapporté à la région Rhône-Alpes de 540 MWc). En 2009 la production est de  

15,8 GWh/an. 
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Attention !! pour 2050, la colonne « SUR LE NEUF » fait parfois apparaître des chiffres d’installations annuelles plus faibles puisque la dynamique de construction 

diminue à partir de 2030. Toutefois, la production sur le parc  neuf en 2050 n’en reste pas moins bien supérieure à celle de 2020 (colonne « Réalisation entre 2010 et 

2050 »). 
Type d'installation Puissance crête installée totale à fin 2050 

Maisons individuelles 791 MWc 

Bâtiments 2 166 MWc 

Enseignement / équipements sportifs 185 MWc 

Grandes toitures (industrie, stock.) 2 591 MWc 

Bâtiment agricole 628 MWc 

Ombrières de parking 55 MWc 

Centrales photovoltaïques 1 000 MWc 

TOTAL : 7 346 MWc 

 
La production atteint 8 025 GWh/an en 2050 dans le scénario volontariste. 
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LES POTENTIELS DE DEVELOPPEMENT POUR 
LES CENTRALES AU SOL 

 

5. CARTOGRAPHIE DES CONTRAINTES  

 

AVERTISSEMENT ! 
L’analyse cartographique présentée ci-après ne prévaut en aucun cas à une étude plus 
précise qui tiendra compte des spécificités locales qu’une analyse régionale n’est pas 

en mesure de proposer. 

 

Aussi, les résultats présentés ci-après ne servent qu’à l’étude des potentiels de 
développement de l’énergie solaire photovoltaïque sur la région Rhône-Alpes ; ils ne 

peuvent pas être utilisés dans le cadre d’une planification de l’implantation des 

projets sur la région Rhône-Alpes. 

 

De ce fait, une zone déclarée comme non favorable à l’installation d’une centrale 

solaire au sol peut très bien se révéler intéressante de par une configuration du terrain 

et une spécificité qui lui sont propre. A l’inverse, les surfaces potentielles au relief 

favorable peuvent très bien se situer à proximité directe d’un village perché et donc 

poser des problèmes quant à l’insertion paysagère et l’acceptabilité locale. 

5.1. LE RELIEF 

Voici les zones qui ont été conservées : 

- les zones sur lesquelles la pente moyenne est inférieure à 3°, 

- les zones où la pente moyenne est supérieure à 3° mais la pente maximale est 

de 6°, 

- les zones où la pente est inférieure à 15° et l’orientation est plein sud (+/- 10°). 
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5.2. L’OCCUPATION DU SOL 

L’occupation du sol nous est donnée en 42 postes. Pour chacun de ces postes, nous 

avons pris le parti d’autoriser ou d’interdire l’implantation d’une centrale solaire au 

sol 

 

La valeur « non » est 

considérée comme 

rédhibitoire dans l’analyse 

cartographique, mais par 

exemple pour le bâti diffus 
nous considérons, comme 

hypothèse de calcul qu’à 

l’échelle du territoire il n’y a 

pas de surface disponible 

pour l’implantation de 

centrales photovoltaïques, ce 

qui ne signifie pas que 

localement il n’est pas 

possible de réaliser une 

centrale photovoltaïque au 

sol sur une zone d’habitat 

diffus. 

 

Bien que les zones 

industrielles et commerciales 

soient exclues  de l’analyse 

pour les centrales au sol, il 
existe toutefois un potentiel 

pour des ombrières de 

parking  que l’on a étudié 

dans l’analyse sur les 

potentiels pour les 

bâtiments.  

 

 

 

5.3. LES ENJEUX A RESPECTER 

Le tableau à la page suivante présente les enjeux relatifs à la biodiversité et au 

patrimoine bâti qui ont été pris en compte dans le cadre de l’analyse cartographique. 

En rouge et en italique les données qui n'ont pas pu être prise en compte du fait de 

l'absence des données en cartographie ou de la faible importance au regard des 

autres contraintes. 
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Niveau 
Type Enjeu 

Centrale au sol  

R
E

D
H

IB
IT

O
IR

E
 

Patrimoine bâti - Secteur sauvegardé 

Biodiversité - APPB 

- Réserve naturelle 

- Cœur du Parc National 

- Zone centrale réserve de biosphère 

Agriculture  

Paysage - Site classé 

Droit du sol - Incompatibilité du PLU ou POS 

 

Risques naturels - Zone inondable : lits mineur et moyen 

- Incendie : risque extrêmement élevé et très fort 

Autres servitudes - Inter-visibilité avec les tours de contrôle des aéroports et aérodromes 

- Périmètre de protection immédiate des captages d’eau potable 

M
A

J
E

U
R
 

Patrimoine bâti - ZPPAUP 

Biodiversité - RAMSAR (zone humide) 

- réserve de biosphère 

- réserves naturelles géologiques 

- Natura 2000 

Agriculture - Sol à vocation agricole 

Paysage - Site inscrit 

Droit du sol - Nécessité de modifier le PLU ou POS 

- Loi Montagne 

- Espaces Naturels Sensibles des départements 

Risques naturels - Zone inondable : lit majeur 

- Zone inondable : ruissellement, débordement sur terrasse, cône de déjection 

- Incendie : risque fort 

Autres servitudes - Canalisation de gaz 

 

F
O

R
T
 

Patrimoine bâti  

Biodiversité - Réserve de Biosphère 

- Zone d’adhésion du Parc National 

- ZNIEFF 

- Parc Naturel Régional 

Agriculture - terrain agricole en friche de moins de 10 ans 

Paysage - Périmètre des monuments historiques 

Droit du sol  

Risques naturels - Zone inondable : lit majeur exceptionnel 

- Incendie : risque moyen 

- Mouvement de terrain 

- Cavités 

Autres servitudes - Périmètre de protection rapprochée des captages d’eau potable 

- Autoroute et voie de circulation 

M
O

D
E

R
E
 

Patrimoine bâti  

Biodiversité - Zone sensible 

Agriculture  

Paysage  

Droit du sol  

Risques naturels - Incendie : risque faible et très faible 

Autres servitudes - Périmètre de protection éloignée des captages d’eau potable  

- Périmètres SEVESO 

- Aéroports et aérodrômes 
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Nous avons utilisé tel quel les niveaux d’enjeu pour la réalisation de la cartographie 

des contraintes. 

Nous avons retenu les zones à enjeu fort et modéré, les zones à enjeu majeur et 
rédhibitoire n’ont pas été retenues dans l’analyse du potentiel. 

 

Les données dont nous n’avons pas tenu compte : 

 Les villages perchés ont un cachet indéniable. Ils font l’objet d’un attrait 

touristique sur l’ensemble de la région et ont su garder leur authenticité. 

L’implantation d’une centrale solaire au sol à proximité d’un de ces villages 

peut poser des difficultés quant à l’insertion paysagère du projet, 

 Le risque incendie de forêt, 

 L'aléa du risque d'inondation, 

 Les périmètres de captage de l’eau potable, 

 L’inter-visibilité avec les tours de contrôle des aérodromes et aéroports, 

 Les canalisations de gaz et réseaux enterrés. 

5.4. MODE DE CALCUL DE LA PUISSANCE POTENTIELLE 

Nous avons vu précédemment qu’il existe principalement deux niveaux d’enjeu : le 

premier est lié directement à l’occupation du sol (forêts, prairies, marais, etc.), le 

second est lié aux enjeux à respecter (biodiversité, patrimoine culturel, etc.). 

 

Nous n'avons retenu que les surfaces sur lesquels il n'y a aucun enjeu au titre de la 

biodiversité, du patrimoine culturel et dont le relief est favorable pour l'installation 
d'une ferme photovoltaïque. 

 

Trois types de surfaces sont donc identifiés lorsque l’on croise l’occupation du sol et 

les enjeux à respecter : 

- « les surfaces à enjeu fort » sans enjeu identifié au titre des différents enjeux vus 

précédemment et avec un enjeu fort au titre de l’occupation du sol, 

- « les surfaces possibles » sans enjeu identifié et avec un enjeu modéré au titre de 

l’occupation du sol (classé comme "oui possible" dans le tableau de la p.84), 

- « les surfaces favorables » sans enjeu identifié ayant une occupation du sol  

favorable avec l’installation d’une ferme photovoltaïque. 

 

L’hypothèse de 40% de couverture photovoltaïque par rapport à la surface identifiée 

et une puissance de 100Wc/m² a permis de calculer des puissances théoriques. 

 

En conservant les surfaces possibles et les surfaces favorables, on obtient les 

gisements nets pour les centrales photovoltaïques au sol sur la région Rhône-Alpes. 
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 5.4.1. Gisement net pour les centrales au sol 

 

 
 

La quatrième colonne ("Gisement net hors contraintes en ha") présente les surfaces 

potentielles nettes sur lesquelles il n'y a pas d'enjeu au titre de la biodiversité et du 
patrimoine culturel. 

 

Le gisement net pour des centrales photovoltaïques au sol s'élève à 2 523 MWc 

(soit environ 250 projets de 10MWc) auquel il faut ajouter une surface de 492 

ha issue de l'analyse de la base de donnée BASOL (sites et sols pollués), soit 

au total 2 720 MWc. 
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SYNTHESE DES GISEMENTS NETS 

La méthode utilisée pour l'élaboration des gisements nets tient compte des surfaces de 

toiture exploitable pour l'énergie photovoltaïque et de la faisabilité technique d'implanter 

les équipements par rapport au mode de chauffage des bâtiments et maisons existantes 

pour l'énergie solaire thermique. Ainsi, tous les immeubles ne sont pas pris en compte 
comme cible pour une installation solaire thermique, il sera alors possible d'implanter une 

installation photovoltaïque sur ces immeubles. De plus, pour l'énergie solaire thermique 

nous tenons compte des besoins du bâtiment, pour une habitation le nombre de m² installé 

est faible (4,5 m² en moyenne) au regard de la surface disponible. Il n'y a donc pas 

d'incompatibilité à installer du solaire thermique et du photovoltaïque sur la même maison. 

Dans le cadre des centrales photovoltaïques au sol, celle-ci étant par nature dissocié des 

bâtiments il n'y a pas de problème de double compte. 

 

Il est donc possible de cumuler les chiffres des filières solaires photovoltaïques et solaires 

thermiques si l'on souhaite avoir une vue d'ensemble des gisements nets des filières 

solaires. 

 

Gisements nets sur le parc existant Nombre de m² Production 

Installations solaires thermiques sur le parc 
existant 

7 745 901 m² 2 966 420 MWh/an 

Installations photovoltaïques sur le parc 

existant (y compris centrale au sol) 

110 288 860 m² 
(dont 27 200 000 m² pour 

les centrales 
photovoltaïques au sol) 

9 729 250 MWh/an 
(dont 2 992 000 MWh/an pour 

les centrales photovoltaïques au 
sol) 

Total sur le parc existant : 118 043 761 m² 12 696 170 MWh/an 
 

 

Gisements nets sur le parc neuf Nombre de m² Production 

Installations solaires thermiques sur le parc 

neuf (potentiel annuel) 

252 410 m²/an 103 040 MWh/an 

(production possible 

chaque année) 

Installations photovoltaïques sur le parc 

neuf (potentiel annuel) 

979 006 m²/an 84 091 MWh/an 

(production possible 

chaque année) 

Total sur le parc neuf (chaque année) : 1 231 416 m²/an 187 131 MWh/an 
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ANNEXE 

 

 A.1 Rejets de CO2 évites par les filières solaires 

 

SOLAIRE THERMIQUE 

 

Pour l'eau chaude sanitaire, les valeurs nominales ont été prises pour les énergies 

fossiles, la valeur de 40 gCO2/kWh a été retenue pour l'ECS électrique (note ADEME-

EDF sur le contenu CO2 du kWh par usage en France). Cette valeur de 40 gCO2/kWh a 

été également reprise dans la méthode bilan carbone de l’ADEME. 

 

Pour le calcul de la valeur moyenne des émissions de CO2 du chauffage, les valeurs 

nominales ont été prises pour les énergies fossiles : 

 205 gCO2/kWh pour le gaz, 

 271 gCO2/kWh pour le fuel, 

 175 gCO2/kWh pour la moyenne des réseaux de chaleur de la région Rhône-

Alpes, 

 

la valeur de 500 gCO2/kWhe a été retenue pour le chauffage électrique (note ADEME-
RTE sur le contenu CO2 du chauffage électrique en France). 

 

La répartition des modes de chauffage de l’eau chaude sanitaire et des logements en 

région Rhône-Alpes nous indique les rejets de CO2/kWh en valeur moyenne pour les 

maisons et les logements collectifs : 

 

 

Figure 10 : émission de CO2 du chauffage et de la production d'eau chaude sanitaire en région 
Rhône-Alpes 

 

Chiffre du chauffage en 

Rhône-Alpes

Répart. pour le chauffage Répart. pour l'ECS gCO2/kWh

chauffage

gCO2/kWh

Ecs

Chauffage gCO2/kWh ECS gCO2/kWh

en 2006 Log. collectif Maison indiv Log. collectif Maison indiv Log. collectif Maison indiv Log. collectif Maison indiv

gaz 48% 26% 48% 26% 205 205 98,4 54,1 97,8 52,6

élec 28% 24% 41% 68% 500 40 142,1 121,5 16,3 27,3

fuel 12% 40% 2% 6% 271 271 33,7 108,2 6,2 16,5

bois 0,9% 9,4%

chauffage urbain 10% 0,1% 9% 0% 175 185 18,1 0,1 17,2 0,1

100% 100% 100% 100% on retient (gCO2/kWh) : 290 280 140 100
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Les valeurs retenues dans le cadre de l’étude pour les rejets de CO2 évités pour les 

filières solaires thermiques sont donc les suivantes (sans tenir compte des émissions 

amont liées à la production des équipements) : 
 

Filière énergie renouvelable 
thermique 

Rejets de CO2 
évités 

Chauffe-eau solaire individuel 100 gCO2/kWh 

Chauffe-eau solaire collectif 140 gCO2/kWh 

Système solaire combiné 280 gCO2/kWh 
 

Figure 11 : Rejets de CO2 évités des installations solaires thermiques avec prise en compte des 
émissions amonts 

 

 

SOLAIRE PHOTOVOLTAIQUE 

 

Les rejets de CO2 évités tiennent compte des émissions amonts engendrées par la 

production des installations industrielles vues au paragraphe précédent. 

 

 

LES FILIERES ELECTRIQUES 
CO2 évité 

Lorsqu’un kilowattheure électrique 

(kWhe) est produit par une 

installation d’énergie renouvelable, 

le gain d’émissions CO2 réalisé 
dépend directement du moyen de 

production qui aurait été employé 

pour satisfaire une demande ou une 

production équivalente. 

 

 

 

 

 

Figure 12 : Empilement des 
moyens de production – source : 

EDF R&D – Février 2008 

 

 

 

 

 

Les énergies renouvelables entrent dans la catégorie des productions « obligatoires » 

qui apparaissent en première place dans l’empilement des moyens de production.  
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« La sollicitation des moyens de production pour satisfaire la demande respecte un ordre 

économique établi en fonction des coûts proportionnels de production de chaque 
installation. Au plus bas de l’empilement se trouvent les productions dites fatales, parmi 

lesquelles l’éolien et l’hydraulique au fil de l’eau. Suivent le nucléaire, puis le charbon et les 

cycles combinés au gaz (CCG), et enfin le fioul et les turbines à combustion (TAC). Ainsi, à 

chaque instant, un accroissement de la demande se traduira par la sollicitation du moyen de 

production le moins cher disponible à la hausse. Inversement, une baisse de la demande est 

compensée par la réduction de la puissance du moyen le plus cher démarré. Selon la 

terminologie courante, c’est le moyen de production marginal.  » (ADEME-RTE : note sur le 
contenu en CO2 du kWh électrique). 

 

Aussi, toute énergie renouvelable supplémentaire viendra en substitution des moyens 

de production les plus chers que l’on trouve en haut de l’empilement. La valeur de 

300 gCO2évités/kWh a été retenue dans le cadre du Grenelle de l’environnement c’est 

également la valeur que nous retiendrons. 

 

La combinaison des rejets de CO2/kWh émis pendant la durée de vie des installations 

et de la valeur de 300 gCO2évités/kWh entraine les valeurs suivantes : 

 

 
 

 

 

 

 

Figure 13 : rejets de CO2 évités des différentes technologies en fonction de leur provenance 
géographique et en  tenant compte des émissions amonts 

 

Dans le cadre de cette étude on retiendra la valeur de 300 gCO2/kWh pour 
les rejets de CO2 évités par une installation photovoltaïque (sans tenir 
compte des émissions amont), c’est la valeur qui a été retenue lors du 

Grenelle de l’environnement. 

 

 

Monocristallin Polycristallin Ruban Module 

amorphe

CdTe

Système photovoltaïque produit en France 292 293 295 295 296

Système photovoltaïque produit en Europe 265 270 277 276 284

Système photovoltaïque produit en Chine 201 215 233 233 256

Système photovoltaïque produit au Etats-Unis 243 251 261 261 274

Rejets de CO2 évités (gCO2/kWh) en tenant compte 

des émissions amont
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