
  

PHOTOVOLTAÏQUE
FAISONS LA LUMIÈRE



  

En Pays de la Loire
Le réseau ECPDL

● Accompagne les porteurs de projets
● Met en place des espaces d’échanges
● Favorise l’émergence de nouveaux projets

Initié et porté par :

Avec le soutien de :
Ile d’Yeu TE SyDeV

ÉLISE

La Limouzinière

APEC Bournezeau

Vent du Lys
La Jacterie

Mauges Éole
Ponts-de-Cé

Doué la Fontaine
PNR
Loire Anjou Touraine

Vallée de la Sarthe
Énergie Avenir

IsacWatts
Tesdan l’Vent

Plésséol

Cap Soleil
PETR Pays de Retz

Craon PV
Synergies 53

Vents citoyens
Mayenne Bois énergie

ÉOLA



  

Au programme
Matin – Robin Deloof / Youena Lugué animatrice.teur ECPDL
● Photovoltaïque le vrai du faux
● Le repérage de toitures
● La mise à disposition de toiture

Repas / 12h30 - 14h
● Raccordement – Diane Richard, Enedis
● Valorisation de l’électricité – Jean-Baptiste Notta, Enercoop

Conclusion 17h
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En Pays de la Loire, quelle 
part de notre énergie est 
locale et renouvelable ?

A) 3 %
B) 9 %
C) 22 %
D) 43 %



  

En Pays de la Loire, quelle 
part de notre énergie est 
locale et renouvelable ?

A) 3 %
B) 9 %
C) 22 %
D) 43 %

Il s’agit bien de toutes les énergies confondues (gaz, 
biomasse, pétrole, élec...)
En local nous avons environ 6 % grâce à Cordemais, mais 
attention le combustible dans le centrale est importé.
Au niveau national nous avons à peine 10 % de 
renouvelable.



  

En combien de temps le Soleil 
fournit-il à la Terre, l’énergie 
consommée par l’Humanité en 
un an ?

A) 2 minutes
B) 2 heures
C) 2 jours
D) 2 mois
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Combien de temps faut-il à 
un panneau solaire pour 
rembourser sa dette 
énergétique ?

A) 3 mois
B) 3 ans
C) 13 ans
D) 19 ans



  

Combien de temps faut-il à 
un panneau solaire pour 
rembourser sa dette 
énergétique ?

A) 3 mois 
B) 3 ans 
C) 13 ans
D) 19 ans

Cela inclus toute l’énergie qui a fallu pour :
Extraite les matières, les purifier, fabriquer les 
panneaux, les transporter, les installer, les recycler.
Cela varie de 1 à 3 ans, selon les conditions de 
fabrication et l’ensoleillement du lieu d’installation.



  

Quelle est la durée de vie 
d’un panneau 
photovoltaïque ?

A) 10 à 15 ans
B) 15 à 20 ans 
C) 20 à 30 ans
D) 30 à 40 ans
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Quel est le taux moyen de 
recyclage des panneaux 
photovoltaïques ?

A) 30 %
B) 47 % 
C) 60 %
D) 90 %



  

Quel est le taux moyen de 
recyclage des panneaux 
photovoltaïques ?

A) 30 %
B) 47 % 
C) 60 %
D) 90 %

C’est la moyenne ! On monte jusqu’a 97 %. Le photovoltaïque 
est donc un très bon élève.
Depuis Mars 2017, un centre de traitement à ouvert en PACA, 
géré par Véolia, pour le compte de PV Cycle.



  

Remettre dans l’ordre

A

B

C

E

D



  

Remettre dans l’ordre

 

 

A
B - onduleur

C
D - sectionneur E - disjoncteur



  

Chronologie d’un projet
● Par groupe de 3/4
● 5 minutes
● Reconstruisez les étapes d’un projet pv
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Les outils

● Fiche CoWatt
● Niveau
● Boussole
● Feuille calcul du masque



  

Le débrief
● Ne pas sélectionner une toiture avec trop 

d’encombrement, car l’intégration des panneaux 
complexe, voir impossible.

Ex : cheminée, sortie de ventilation, cage d’ascenseur, 
antennes, fenêtre 



  

Débrief
● Orientation



  

Débrief
● Ombres projetées :

– Un décroché de toiture
– Une maison au sud (hivers matin et soir)
– Cheminée placée coté Sud (l’après-midi)
– Arbre (attention, il pousse)

Vous pouvez déterminer l’impact des ombres sur votre production 
avec les diagramme solaire



  

Débrief
● Calcul du masque



  

Débrief
● Tuile et Ardoise : généralement OK
● Toiture en couverture métallique : n’est pas toujours 

suffisamment solide
● Toiture en fibro-ciment : Avec la présence d’amiante, 

la toiture ne sera pas retenue.

Toujours demander l’avis d’un couvreur ou d’un 
charpentier. 
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Mise à disposition de toiture
 ✔ Toiture privée

 
Bail privé
Voir les exemples CoWatt, Citoyen’R
Question à se poser :
Que faire de l’installation à la fin du contrat ?
Reconduction ? Céder au propriétaire ?



  

Clauses indispensables
● Identification des parties
● Objet de la location

– Se qu’on peut faire ou non sur la 
toiture louée

– Description du bien loué (la partie 
de toit)

– Description de ce qui va être installé
● Durée du bail
● Effet de la fin du bail
● Clause de résiliation anticipé et 

effet

● Reconduction
● Contrepartie

– Loyer, animation, réfection de toiture, 
etc.

● État des lieux
● Les assurances de chaque parties
● Accès au site pour l’exploitation
● Impossibilité de cession du bail par 

le Preneur
● Continuité du bail en cas de vente 

du bien



  

Mise à disposition de toiture
 ✔ Toiture d’une collectivité

AOT, COT, Concession de travaux ou BEA ?



  

Mise à disposition de toiture
 ✔ Toiture d’une collectivité

 
Autorisation Occupation Temporaire (Convention 
d'Occupation Temporaire)
 Le COT est souple, mais sans obligation légale de durée, et 
les contreparties d'une rupture sont à négocier
Bail Emphytéotique Administratif
 Notaire + géomètre = coût rédhibitoire pour petit/moyen 
projet



  

Mise à disposition de toiture
 ✔ Toiture d’une collectivité :

 
Mise en concurrence, publication, AMI ? 

 



  

Mise à disposition de toiture
 ✔ Mise en concurrence ?

Domaine privé : a priori non
Domaine public : oui
Depuis 01/07/2017 : nouvelles obligations de publicité et 
de sélection.
Cette  publicité  doit  prendre  la  forme  d'un  appel  à  
manifestation  d'intérêt  qui est  un  mode  de  
présélection  des  candidats. 



  

Mise à disposition de toiture
La lecture (très prudente) de Nantes Métropole :
Pour la mise en concurrence (Ordonnance 2017-562) :
        - Un appel à manifestation n'est pas suffisant pour 
respecter les demandes de l'ordonnance.
        - Ils proposent de faire "une concession de service". 
Procédure proche des DSP (délégation de services 
publiques) qui prend 6 mois, mais qui assure l'impartialité 
du choix du tiers.



  

Assurances
● Installation : c’est l’installateur : mais le MO doit bien vérifier !

Débat sur une garantie “chantier” à prendre, selon l’assurance de 
l’installateur

● Exploitation : c’est la société de projet citoyenne, au titre de 
Maîtrise d’ouvrage qui s’assure : 
– Responsabilité civile producteur : obligatoire
– Avec option dommage ouvrage
– Bris de glace/dégradation : optionnel
– Pertes d’exploitations : optionnel
– Risque locatif si pas de clause de renonciation à recours 

réciproque



  

Assurances
La lecture de Nantes Métropole sur la renonciation à recours 
réciproque :

Ces clauses seraient illégales dans les COT, du fait de :
– Circulaire du 6 février 1995 sur le recours a la 

transaction
– Jurisprudence conseil d'état - 19 mars 1971

Ces textes interdisent de ne pas poursuivre un tiers qui 
auraient causer des dégâts sur un bien public.



  

Assurances
Quelles couvertures ? Quels prix ?

Comparatif assurances :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NnTDDo5EkrkaEr15TibsnDI_UmnrtPZU1Edo_64gey0/ed
it#gid=0

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NnTDDo5EkrkaEr15TibsnDI_UmnrtPZU1Edo_64gey0/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NnTDDo5EkrkaEr15TibsnDI_UmnrtPZU1Edo_64gey0/edit#gid=0
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