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Ce guide décrit les bonnes pratiques, les méthodes de dimensionnement et  
les points de vigilance applicables à la mise en œuvre d’installations photovoltaïques 
sur bâtiments neufs ou existants. Il s’applique aux installations photovoltaïques 
mises en œuvre en :

■■ toitures inclinées en petits éléments de couverture (tuiles ou ardoises) ;
■■ toitures inclinées en grands éléments de couverture (plaques nervurées en acier 

ou aluminium ou plaques ondulées en fibre-ciment ou feuilles métalliques) ;
■■ toitures avec étanchéité (toitures-terrasses ou toitures inclinées) ;
■■ façades ;
■■ verrières, ombrières ou pergolas.

Toitures inclinées en petits éléments
de couverture      

Toitures inclinées en grands éléments
de couverture 

Toitures avec étanchéité Verrières, ombrières ou pergolas

Figure 1 : Types d’installations photovoltaïques

Domaine d’application 
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ATTENTION

Les installations solaires thermiques, différentes du photovoltaïque, 
transforment le rayonnement solaire en chaleur sans production 
d’électricité. Implantées sur les bâtiments, elles exploitent des capteurs 
solaires thermiques. Le terme de «  panneaux solaires » sur un bâtiment 
peut donc prêter à confusion car il ne précise pas s’il s’agit d’une installation 
solaire thermique ou d’une installation solaire photovoltaïque.

Figure 3 : Exemple de capteur solaire thermique

ATTENTION

Il existe également des dispositifs solaires thermiques à concentration à l’aide 
de miroirs qui peuvent produire de l’électricité par effet thermodynamique. 
Il ne s’agit pas d’installations photovoltaïques. Il s’agit de centrales qui ne 
sont pas implantées sur des bâtiments.

Tuyaux de fluide
caloporteur

Canalisations isolées

Miroirs

Figure 4 : Exemple de dispositif solaire thermique à concentration



20

C
H

A
PI

TR
E 

3
Fa

br
ic

at
io

n,
 d

is
tr

ib
ut

io
n

3. Distributeur
C’est un intermédiaire, souvent spécialisé dans les produits pour le bâtiment 
et la construction ou l’électricité. Les systèmes de montage, voire les modules 
photovoltaïques, peuvent être fournis par eux aux installateurs plutôt que 
directement par les fabricants. Il faut alors s’assurer auprès des distributeurs 
que toutes les informations nécessaires à la mise en œuvre sont bien transmises 
par le fabricant du système de montage. La traçabilité est dans ce cas assurée par 
l’intermédiaire du distributeur.

4. Installateur
C’est lui qui installe les modules photovoltaïques fixés par le système de montage en 
toiture. Il se doit d’avoir les compétences requises (voir chapitre 7 § 2.6 « Compétences 
des installateurs ») car il prend en charge des travaux :

■■ de couvreur ou d’étancheur (plus rarement de charpentier s’il faut, par exemple, 
intervenir sur sa planéité) ;

■■ de monteur du système de fixation des modules nécessitant donc une parfaite 
connaissance du système utilisé ;

■■ de photovoltaïcien pour le raccordement des modules photovoltaïques entre 
eux, les circulations de câbles, les mises à la terre, etc. ;

■■ d’électricien pour le raccordement général de l’installation avec ses différents 
composants de protection.

Plusieurs personnes interviennent souvent sur l’installation avec leurs compétences 
propres (notamment pour la partie couverture et la partie électrique). Elles doivent 
donc s’entendre sur les limites des travaux qui leur sont confiés.

PRÉVENTION SÉCURITÉ/SANTÉ 

La pose et l’entretien de panneaux exposent l’installateur à de nombreux 
risques :
– chutes de hauteur ;
– risques liés à la manutention ;
– électrisations et brûlures dues à la production d’électricité des panneaux ;
– électrisations dues aux lignes électriques aériennes ;
–  brûlures thermiques et/ou chimiques dues aux modules et à leurs 

composants ;
– chutes d’objets.
L’installateur doit donc adopter des mesures de prévention, de la conception 
jusqu’à la réalisation du chantier, pour assurer sa santé et sa sécurité.

À l’issue de l’installation, le devoir de conseil de l’installateur lui impose de 
fournir au maître d’ouvrage les informations nécessaires à l’entretien et au suivi et 
l’installation. Il lui propose notamment un contrat de maintenance (voir chapitre 8 
« Maintenance »).
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Figure 2 : Exemple de procédé photovoltaïque à base de modules spécifiques 
s’emboîtant et/ou se recouvrant 

Bride simple

Module photovoltaïque

Bride double

Abergement haut
Abergement angle
Abergement latéral

Élément polymérique
Bande d’étanchéité basse

Figure 3 : Exemple de procédé photovoltaïque à base d’éléments polymériques sous-jacents 
et brides de fixation de modules photovoltaïques standard
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leur entretien et l’accès à leurs connexions. Ces possibilités ne doivent pas être 
notablement diminuées par le montage d’appareils dans des enveloppes ou des 
compartiments). Des règles particulières sont données en partie  VII7-71 pour les 
locaux d’habitation  : dispositifs de coupure et de protection, caractéristiques de 
la gaine technique logement (GTL), emplacement de la GTL généralement dans 
l’entrée ou le garage ou un local annexe à l’abri de la poussière et de l’humidité, 
spécificités pour les installations non raccordées au réseau, etc. La température de 
fonctionnement de l’onduleur préconisée par son fabricant doit être respectée afin 
de garantir une durée de vie satisfaisante. De ce fait, il faut éviter son installation dans 
un endroit susceptible de s’échauffer (local exigu, chaufferie, combles, etc.).

De nouvelles solutions apparaissent sur le marché sous la forme de micro-onduleurs. 
Ces appareils transforment le courant continu en courant alternatif individuellement 
par module photovoltaïque, ou par groupe de deux ou trois modules. Ils se 
positionnent alors au niveau du champ photovoltaïque en toiture. L’avantage est 
que le courant continu n’a pas besoin d’être transporté jusqu’au local électrique car 
il est converti pour ainsi dire sur place. En revanche, du fait de leur positionnement 
en couverture, les micro-onduleurs sont moins accessibles qu’un onduleur centralisé 
et il est par conséquent important d’apporter un soin particulier au moment de leur 
installation. Un retour d’expérience est nécessaire sur cette nouvelle technologie.

Micro-onduleurs Micro-onduleurs

Fixation
des micro-onduleurs

AC

AC

AC

DC

Onduleur centralisé

Figure 37 : Différentes configurations de raccordement du champ photovoltaïque  
avec micro-onduleurs ou onduleur centralisé

 ■ Batteries
Avec l’essor du principe de l’autoconsommation et les coûts décroissants des batteries 
à mesure que la technologie se développe (en parallèle de l’industrie automobile 
électrique), l’installation de batteries raccordées aux installations photovoltaïques va 
devenir plus fréquente. Les batteries peuvent être :

■■ au plomb ;
■■ en technologie lithium-ion ;
■■ ou autre (en cours de développement).

Elles doivent être conformes à la norme NF EN 61427-1. Leur mise en œuvre doit être 
conforme au paragraphe 554.2 de la NF C 15-100 et à la norme NF EN 50272-2. Pour 
les deux technologies principales, les préconisations de choix de dimensionnement 
et de mise en œuvre sont détaillées dans la norme expérimentale XP C 15-712-3.  
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2.3 Garde-corps photovoltaïques

Figure 7 : Exemple de garde-corps photovoltaïques

Comme pour tous les autres exemples traités dans ce chapitre, ces ouvrages 
doivent avant tout remplir les mêmes fonctions que les éléments traditionnels qu’ils 
remplacent (géométrie particulière pour empêcher la chute d’un usager dans le 
vide, résistance mécanique aux chocs, etc.) et tenir compte des spécificités liées au 
photovoltaïque :

■■ mise à la terre des éléments métalliques supports ;
■■ non-accessibilité des organes électriques aux usagers ;
■■ les chocs sur ces garde-corps, outre les exigences habituelles demandées par la 

réglementation, ne doivent pas engendrer de dommages susceptibles de remettre 
en cause la sécurité électrique de ces ouvrages.

OBSERVATION

Les garde-corps traditionnels sont couverts par les normes NF P01-012  
et NF P01-013, tandis que les garde-corps verriers relèvent de la procédure 
d’Avis Technique.
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