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1. Orientation et inclinaison    
En France métropolitaine, les capteurs solaires doivent être préférentiellement 
orientés au sud (pour capter le maximum du rayonnement solaire) et inclinés à 40 ° 
par rapport à l’horizontale.

Une orientation et une inclinaison différentes sont toutefois possibles. Le tableau 
suivant montre l’impact de l’implantation des capteurs solaires sur la performance 
thermique du CESI.

ATTENTION

En aucun cas, (dans l’hémisphère nord) les capteurs solaires ne devront être 
orientés entre le nord-ouest et le nord-est en passant par le nord.

Tableau 1 : Facteurs de correction

Facteurs de correction pour une inclinaison et une orientation données

0° 30° 60° 90°

Est 0,93 0,90 0,78 0,55

Sud-Est 0,93 0,96 0,88 0,66

Sud 0,93 1,00 0,91 0,68

Sud-Ouest 0,93 0,96 0,88 0,66

Ouest 0,93 0,90 0,78 0,55

Nota : Ces chiffres n’incluent pas les possibles masques qui pourraient réduire la production annuelle.

ATTENTION

L’installation de capteurs solaires sur le toit ou la façade d’une maison 
modifie l’aspect extérieur ; elle est donc soumise à déclaration préalable de 
travaux en vertu de l’article R. 421-17 du Code de l’urbanisme. Le régime de 
déclaration préalable autorise les travaux sauf si l’administration s’y oppose. 
En l’absence de réponse, les travaux sont autorisés. Que l’installation  
se situe dans le périmètre de protection de monument historique n’a pas 
d’incidence sur le régime d’autorisation, mais dans ce cas la procédure 
d’instruction prévoit l’accord préalable de l’architecte des bâtiments  
de France.

Inclinaison

Orientation
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2. Ombrage
Les capteurs solaires doivent être implantés dans des zones bien exposées au 
rayonnement solaire. Dans tous les cas, on veillera à ce que la hauteur moyenne des 
obstacles sur l’horizon ne dépasse pas 20° 1.

Attention à la présence d’obstacles tels que des arbres (qui vont pousser) ou à 
l’environnement urbain. Dans les cas les plus extrêmes, ils peuvent remettre en cause 
l’intérêt même du projet solaire.

Figure 2 : Situation défavorable

Figure 3 : Situation favorable

1 Il est possible de réaliser une pré-étude des masques solaires.
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3.  Implantation de manière dite  
indépendante sur support

ATTENTION

Les capteurs solaires peuvent être munis d’orifices d’aération. Ces orifices 
servent notamment à évacuer la condensation pouvant se former à 
l’intérieur des capteurs. En l’absence de précision dans la notice de montage, 
il est très important que ces orifices soient situés en partie basse du système 
une fois monté.

3.1 Implantation sur toiture inclinée
Avant toute mise en œuvre, il y a lieu de s’assurer que la résistance des éléments de 
charpente est suffisante pour supporter les efforts créés par la surcharge.

Figure 3 : 

Profilé

Butée

Éléments de fixation 
à la charpente

Implantation sur toiture inclinée

OBSERVATION

On se reportera aux Eurocodes Neige et Vent, ainsi qu’aux DTU de la 
série 31 pour le bois et série 32 pour les charpentes métalliques.

Généralement, l’implantation sur toiture inclinée s’effectue à l’aide d’un support 
sur lequel viennent se fixer les capteurs. Ce support peut être constitué de rails ou 
profilés de différentes natures résistant à la corrosion.

Ce support permet également d’obtenir un espace suffisant entre la face arrière  
des capteurs et les éléments de couverture afin d’évacuer les salissures (feuilles 
mortes, etc.).


