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Le principe du photovoltaïque

Dans un contexte énergétique en pleine évolution, de nombreuses 
solutions nouvelles apparaissent régulièrement offrant une diversité 
de sources d’énergie. L’agriculture à elle seule offre un large panel de 
solutions proposant une offre énergétique diversifiée et renouvelable 
tant par la production de biomasse que par la transformation de celle-
ci. Ainsi, le développement de la méthanisation, des agro-matériaux 
et du photovoltaïque sont autant de voies possibles participant à cette 
transition énergétique.

Les projets des agriculteurs dans ces voies sont nombreux. Mais, leur 
réalisation ne sera possible que s’ils contribuent à renforcer la rentabilité 
économique et la compétitivité des exploitations agricoles à long terme.

Dans le cas du photovoltaïque, les évolutions erratiques liées notamment 
aux tarifs de rachat de l’électricité ont limité les projets notamment ceux 
des agriculteurs. Cependant, les légères hausses des tarifs alliées à 
une baisse des coûts d’investissement redonnent des perspectives aux 
installations photovoltaïques sur les bâtiments agricoles. 

Dans ce contexte, et dans le cadre projet d’investissement d’un nouveau 
bâtiment agricole, il peut être judicieux d’envisager un projet de 
photovoltaïque.

La Chambre d’Agriculture accompagne tous les projets des agriculteurs 
mais aussi ceux des collectivités territoriales avec le souci de les rendre 
économiquement viables et efficients.

La parution du guide « Elaborer son projet de toiture photovoltaïque  » 
permet à chacun de trouver les principales clés de la réussite pour de 
tel projet. Ce guide est mis à jour pour tenir compte des évolutions 
récentes.
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Le mécanisme

L’«effet photovoltaïque» est un phénomène physique 
propre à certains matériaux appelés «semi-
conducteurs». 

Lorsque les photons heurtent une surface mince 
de ces matériaux, ils transfèrent leur énergie aux 
électrons de la matière. Ceux-ci se mettent alors en 
mouvement : l’électricité.
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Figure 1 : effet photovoltaïque (source JF PIEN, Sunwise, 2008)



La chaîne et le champ photovoltaïque
Les panneaux photovoltaïques sont reliés en série de 20 à 30 panneaux : une chaîne. Les chaînes sont ensuite 
reliées entre elles en parallèle. L’ensemble des panneaux photovoltaïques constitue un champ photovoltaïque.

Les onduleurs
Ils ont pour objet de transformer le courant continu provenant du champ photovoltaïque en courant alternatif 
répondant aux caractéristiques du réseau de distribution. Ils s’adaptent en permanence pour délivrer une 
puissance optimale. Ils se caractérisent par une puissance de courant en alternatif, par une plage de tension 
de fonctionnement et par une intensité admissible de courant. Les écarts à la plage de tension et les excès 
d’intensité se traduisent par des arrêts et des échauffements pouvant entraîner des détériorations, voire un 
risque d’incendie. Il est préférable de prévoir l’installation des onduleurs dans un local dédié pour éviter tout 
risque de propagation en cas d’incendie.

Le système de télésurveillance
Tous les onduleurs disposent d’un affichage pour consulter les caractéristiques du courant produit. Un système 
de télésurveillance permet de consulter à distance le fonctionnement de l’installation et d’être alerté en cas 
de défaut.  

Le compteur
Un double comptage en entrée et en sortie est utilisé pour le raccordement au réseau. Il mesure la production 
injectée sur le réseau. Il contrôle une éventuelle consommation électrique de l’installation.

L’énergie peut aussi être autoconsommée sur le site.

Le principe du photovoltaïque - suite1

L’installation photovoltaïque
Le panneau photovoltaïque
Il convertit l’énergie solaire en énergie 
électrique sous forme de courant continu 
dès qu’il est exposé à une radiation. Chaque 
panneau est caractérisé par sa tension 
maximale (Ump) et son intensité maximale 
(Imp) mesurées sous conditions standards, 
la puissance résultante est exprimée en 
watt-crête. Les résultats sont reportés 
dans le «Flash test». La durée de vie est de  
35-40 ans. Il y a une perte de puissance 
avec le temps. Des études ont montré que 
cette perte est inférieure à 10 % au bout 
de 20 ans.

La production d’électricité

Plusieurs facteurs jouent sur l’énergie produite par le système photovoltaïque en ayant directement 
une incidence sur les intensités et les tensions générées par les panneaux photovoltaïques : 
-  L’ensoleillement augmente l’intensité et dans une moindre mesure la tension, l’énergie résultante sera plus 

importante avec un ensoleillement croissant,

-  L’angle d’incidence des rayons directs du soleil induira une plus ou moins grande réflexion, il varie au cours 
de l’année et selon l’orientation par rapport au sud. En position fixe comme sur une toiture, l’optimum est 
une orientation plein sud sur une pente à 35°. La perte de puissance de l’installation selon les orientations 
et les inclinaisons est donnée dans le tableau (1),

-  Les températures élevées entraînent une diminution de la tension du courant et dans une moindre mesure 
une augmentation de l’intensité. En résultante plus la température s’écarte des conditions standards (25°C) 
plus la puissance décroît (environ – 0,4 % par °C),

-  Une bonne ventilation des panneaux permet de limiter l’échauffement des panneaux et améliore notablement 
la performance. Il apparaît sur le marché des systèmes avec récupérateur de la chaleur produite qui améliore 
la performance des panneaux photovoltaïques

  

La présence d’ombres (arbres, bâtiment) induira une perte de puissance.
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Figure 2 : Installation photovoltaïque



Il en résulte que la production d’énergie électrique varie au cours de la journée, au cours de 
l’année. Les figures (3) et (4) illustrent ces variations de production.

Figure 3 : Evolution de la production moyenne 
d’électricité photovoltaïque pour une installation  
100 kW en Seine-et-Marne (source CA77 d’après 
données PVGIS©)

Figure 4 : Evolution de la production journalière 
le 16 juin 2009 (sourcehttp://delartetdubeton.
blog4ever.net/articles/genie-civil)

La productivité moyenne, en conditions favorables en Seine-et-Marne est de 1050 kWh/kWc installés (valeur 
moyenne issue de l’enquête menée en 2016).

Vendre l’électricité produite2

Deux dispositifs existent aujourd’hui pour permettre d’injecter sur le réseau et vendre l’électricité 
produite par un système photovoltaïque :  
•  Le dispositif de l’obligation d’achat est appliqué pour des installations dont la puissance totale ne dépasse 

pas 100 kWc.

•  Au-delà de cette puissance l’injection sur le réseau et la revente sont soumises à un régime d’appel 
d’offres.

Le producteur d’électricité bénéficiera d’un contrat de rachat sur une durée de 20 ans.

Le tarif de rachat et les conditions pour en bénéficier sous le régime d’obligation d’achat, sont définis par 
arrêtés ministériels. L’annexe 1 fournit les tarifs et conditions en vigueur actuellement. 

Les appels d’offres sont publiés sur le site de la Commission de Régulation de l’Energie (www.cre.fr). Ils sont 
définis pour une puissance électrique cumulée déterminée. Les candidats présentent un projet complet de 
raccordement d’un champ photovoltaïque. Les projets retenus vendent l’électricité sur le marché de gros à 
un fournisseur d’électricité. Le porteur de projet bénéficiera d’un mécanisme de complément de revenu défini 
dans l’appel d’offres. Il est conseillé de se reporter au cahier des charges de chaque appel à projet pour 
connaître les conditions d’éligibilité.
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Tableau 1 : production réelle d’une installation fixe en fonction de l’orientation et de l’inclinaison de la toiture 
par rapport à l’optimum (100 %). 



Consommer l’énergie électrique produite3

Il est possible de consommer l’énergie électrique produite. 

Les conditions favorables sont une consommation régulière d’électricité, comme par exemple en présence de 
stockage froid. Le photovoltaïque est moins adapté pour répondre à des besoins de puissance importants sur 
un temps court, par exemple pompe d’irrigation. Toutefois, tout projet peut être étudié et adapté à chaque 
cas. Une contrainte de ce type de projet est de ne pas perturber l’équilibre du réseau de distribution.
 
Il existe des solutions de stockages temporaires de l’énergie électrique produite la journée pour être 
consommée le soir et le matin.

Trois taux à ne pas confondre : 

Les étapes d’un projet4

Quelques indicateurs de faisabilité du projet

Productivité de l’installation photovoltaïque 
Productivité de l’installation photovoltaïque en condition favorable : 1050 kWh/kWc
Le tableau (1) ci-dessus permet de corriger cette valeur selon l’orientation et la pente de la toiture.

Surface de toiture et nombre de panneaux pour des puissances de 36 et 100 kWc

La puissance de l’installation est donnée par le nombre de panneaux multiplié par la puissance unitaire  
des panneaux.
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Puissance de l’installation 36 kWc 100 kWc remarques

nombre        
panneaux

surface          
nécessaire

nombre        
panneaux

surface  
nécessaire

Puissance unitaire des  
panneaux exprimée en watt

300 Wc 120 217  m² 333 602  m² Offres vues en 
janvier 2017270 Wc 133 234  m² 370 651  m²

180 Wc 200 352  m² 555 977  m² standards en 
2008/2009165 Wc 218 384  m² 606 1067  m²

Le taux d’autoconsommation d’un site correspond à la part de production d’électricité qui est consommée 
instantanément sur ce même site.

Taux d’autoconsommation =
Electricité consommée issue de la production photovoltaïque

Electricité totale produite

Il se distingue du taux d’autoproduction qui correspond à la part de la consommation d’électricité qui est 
produite instantanément sur place par l’installation photovoltaïque.

Taux d’autoproduction =
Electricité consommée issue de la production photovoltaïque

Consommation totale

Le taux de couverture est une approche plus globale définie par la production annuelle totale divisée par la 
consommation annuelle

Taux de couverture =
Production annuelle Totale

Consommation actuelle

Tableau 2 : nombre de panneaux et surfaces requises pour des installations de 36 et 100 kWc.



La recherche d’offres commerciales
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Coûts d’investissement
Au premier semestre 2016, sur la base de devis types, les coûts d’investissement d’une installation 
photovoltaïque sur toiture sont de 1,2 à 1,3 euros par watt crête pour 36 kWc de puissance, ou de 1,05 à 1,15 
euro par watt crête pour 100 kWc. Ils descendent en deçà de 1 euro par watt crête pour des installations de 
puissance supérieure.

Puissance installation 36 kWc 100 kWc

Cout du système photovoltaïque(*) 45-50 000 €HT 95 à 110 000 €HT

Coût des bacs aciers 3 000 à 5 000 €HT 7 à 12 000 €HT

Coût du raccordement 4 000 à 8 000 €HT (**) 10 à 30 000 € HT (**)

(*)  système photovoltaïque : ce coût couvre toute l’installation photovoltaïque telle que décrite plus haut plus 
le système d’intégration simplifié au bâti, pose comprise

(**) le coût peut augmenter en cas d’extension de ligne ou de changement de transformateur

Il faut ajouter les coûts liés à la dépose et au traitement de toiture existante, au renforcement de charpente si 
nécessaire. A titre indicatif, le coût de rénovation d’une toiture en bac acier sera d’environ 60 euros/m² pose 
comprise, celui du désamiantage est dans une fourchette de 20 à 40 euros/m²

Voir Etudes de Cas en annexe 2.

Identification des conditions préalables et des contraintes

Il est nécessaire d’identifier au plus tôt les contraintes ou conditions préalables sur le projet : 

 -  Urbanisme : contraintes liées au patrimoine présent ou aux sites protégés,
 -  Portance du bâtiment : Une installation photovoltaïque représente une charge de 15 kg/m² 

supplémentaire à ajouter aux 7 à 9kg/m² des bacs aciers.
 - En cas de renouvellement de toiture, traitement supplémentaire si présence d‘amiante 

Il est recommandé de solliciter au moins deux à trois sociétés pour l’obtention de devis. Ces devis vous seront 
demandés dans les dossiers de subvention. 

Dans le cadre de la construction d’un nouveau hangar il est préférable de passer d’abord par un constructeur 
qui répondra aux besoins des activités du bâtiment, puis de contacter des sociétés photovoltaïques. 

L’offre commerciale doit contenir : 
 - Le devis en distinguant bien les coûts par ligne et en précisant les prestations incluses ou non,
 - Un descriptif des matériels utilisés,
 - Une copie des garanties accompagnant l’installation,
 -  Les garanties associées à l’installation, dont la garantie de la structure d’intégration et les garanties 

et conditions d’extension pour les onduleurs,
Il est probable que sur la durée du contrat de rachat de l’électricité l’onduleur soit changé 1 à 2 fois. 
Les garanties sont généralement sur 5 ans. Il est possible de les étendre à 10 voire 20 ans,

 - Un dossier technique avec une estimation de la production,
 - Les conditions générales de vente.

Raccordement
Le dossier technique des sociétés fournit également une estimation du coût de raccordement estimé par 
les  sociétés spécialisées dans le photovoltaïque (généralement fiable pour les sociétés intervenant depuis 
plusieurs années).

Toutefois à cette étape vous pouvez aussi de solliciter une pré-étude auprès d’ENEDIS. 
Cette étude permet une première estimation de la faisabilité du raccordement d’une installation de production 
de puissance > 36kVA. Le coût de cette pré-étude fait l’objet d’un devis à solliciter auprès d’ENEDIS.



Demande de raccordement

Votre installation est en périmètre de protection des sites.
Il convient de se renseigner auprès de votre mairie sur le type de périmètre et le service 
compétent, le Service Territoriale de l’Architecture et du Patrimoine pour une protection au 
titre de l’urbanisme du patrimoine, la DRIEE pour une protection au titre de l’environnement 
et du paysage. Il est conseillé de prendre contact en amont des demandes d’urbanismes 
afin d’adapter si nécessaire et si possible le projet.

Ca
s 

pa
rt

ic
ul

ie
r

Autorisation d’urbanisme

Une demande de déclaration de travaux est à déposer en mairie en cas de remplacement d’ancienne toiture. 
La mairie vous retournera sous un mois un arrêté de non-opposition.

Dans le cadre d’une toiture photovoltaïque sur bâtiment neuf, il faut déposer le permis de construire. Le 
dossier de permis de construire sera réalisé par le constructeur ou un architecte. Le délai de réponse est de 
trois mois, voire plus si la construction est en périmètre de protection des sites.

Financement du projet, demande de subvention

Aujourd’hui le Conseil Régional d’Ile-de-France subventionne les investissements pour une installation 
photovoltaïque dans les exploitations agricoles avec le dispositif DIVAIR. Le taux de base est 30 % avec 
un plafond d’investissements éligibles de 130 000 € HT. Ce taux peut être majoré dans quelques cas. Un 
demandeur ne peut déposer qu’un seul dossier de demande de subvention sur la période 2015 / 2020.
Les investissements pris en compte sont : 
 - L’installation photovoltaïque,
 - Le raccordement. 

Attention : Aucun devis ne doit être signé ni d’acompte versé avant réception d’un accusé de réception de 
dossier complet de la part du service instructeur. 6
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Qualifications
Une installation photovoltaïque sur toiture nécessite en plus d’une compétence sur les systèmes photovoltaïques, 
d’une compétence pour intervenir et installer sur toiture. Les qualifications QUALIPV BAT et QUALIPV ELEC 
des sociétés permettent d’attester ces compétences. La qualification QUALIPV BAT assure la compétence pour 
l’installation des panneaux photovoltaïques dans les règles techniques et de sécurité mais elle ne garantit 
pas des compétences sur les charpentes. Elle ne doit pas être confondue avec les qualifications QUALIBAT en 
couverture et charpente.

En obligation d’achat, le tarif initial de rachat dépendra de la date de réception d’un dossier de demande de 
raccordement complet. 

Ce dossier comprend : 
 - Un formulaire de demande auprès d’ENEDIS, comprenant une description technique de l’installation,
 - Les plans de l’installation,
 - L’autorisation d’urbanisme,
 -  Les garanties financières : il s’agit de montrer que le porteur de projet est en mesure d’installer la 

toiture photovoltaïque. Il peut s’agir d’une attestation comptable ou d’un accord de prêt couvrant les 
investissements.

ENEDIS a un délai de trois mois pour répondre. Vous recevrez en retour une proposition de raccordement 
(PDR, si moins de 36 kWc) ou une proposition technique et financière (PTF, si plus de 36 KWc) valable 3 mois. 
Vous devrez accepter, signer et verser un acompte pour valider cette proposition et le tarif initial de rachat.

A savoir : l’extension, le remplacement de ligne et le changement de transformateur sont à la charge du 
producteur (articles L341-1 et L341-2 du code de l’énergie).

Pour les installations de moins de 36 kWc le contrat de raccordement est adressé en même temps que la 
proposition de raccordement. Pour les installations de plus de 36 kWc ENEDIS établira une convention de 
raccordement après acceptation de la proposition technique et financière. Elle précise les modalités techniques, 
juridiques et financières du raccordement de l’installation du demandeur au réseau public de distribution ; le 
contrat de raccordement interviendra à la mise en service de l’installation.
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Réalisation de l’installation photovoltaïque

L’installation photovoltaïque sera réalisée par la société avec laquelle vous avez contractualisé ou en sous-
traitance. En cas de sous-traitance il est nécessaire de vérifier que les sociétés sous-traitantes aient les 
qualifications requises. 

L’installateur doit vous fournir les éléments suivants : 
 - Diagnostic charpente (si rénovation),
 - Copie du devis signé,
 - Panneaux : fiche technique, Flash test, Certificat et conditions de garantie,
 -  Onduleurs : fiche technique, garantie et extension si contractée (document du fabricant d’onduleurs 

indiquant la durée de garantie accordée avec les numéros de série des onduleurs),
 - Garantie de la structure d’intégration si non fournie dans l’offre commerciale,
 - Plans de câblage (courant continu entre panneaux et onduleurs – DC - et courant alternatif - AC),
 - Schéma de calepinage des panneaux,
 - Schéma de l’armoire électrique,
 - Attestation de la garantie décennale de l’installateur et de ses sous-traitants éventuels,
 - Facture,
 -  Attestation de conformité donnée par le Comité National pour la Sécurité des Usagers de l’Electricité 

(CONSUEL).

Mise en service de l’installation photovoltaïque

L’installation réalisée, vous pouvez demander les travaux de raccordement pour une mise en service de 
l’installation auprès d’ERDF sous réserve de leur avoir retourné  l’attestation de conformité.

La mise en service interviendra quand :
 - Les travaux de raccordement auront été réalisés,
 - Vous aurez réglé le solde des frais de raccordement,
 -  Vous aurez retourné signés les conventions de raccordement et d’exploitation ainsi que le contrat 

d’accès,
 - Vous aurez transmis l’attestation de conformité de votre installation.

Chambre d’agriculture
Rémi Fortier, Chargé de mission Energie, Tél : 01 60 24 71 86 / 06 23 10 39 20
remi.fortier@seine-et-marne.chambagri.fr

ENEDIS

Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine

Vos contacts

Installation de moins de 36 kWc 
ENEDIS, Agence Régionale Île-de-France Est 
TSA 12345 
91345 BRÉTIGNY-SUR-ORGE CEDEX 
Tél. : 0969321800
Fax. : 0169887789 
http://www.enedis.fr

Installation de plus de 36 kWc
Justine BOULICAUT
Conseillère Entreprises Producteurs 
ENEDIS - Agence ARD d’Ile-de-France 
Tour PB5
92074 PARIS LA DEFENSE CEDEX
Ligne directe 01 58 86 40 69 (ou 40 87) 
Accueil : 09 69 32 18 00 (n°CRISTAL)
ENEDIS-areprod-sup36-idf@ENEDISdistribution.fr
http://www.enedis.fr

Adresse site Fontainebleau 
Palais de Fontainebleau - Bât. Sully 
Place de Boisdyver77300 Fontainebleau
Tél. : +33 1 60 74 50 20 
Fax. : +33 1 60 72 73 19
sdap.seine-et-marne-fontainebleau@culture. 
gouv.fr

Adresse site Champs-sur-Marne
29 rue de Paris
77420 Champs-sur-Marne
Tél. : +33 1 60 05 17 14
sdap.seine-et-marne-fontainebleau@culture. 
gouv.fr


