
L’INTÉGRATION DU PHOTOVOLTAÏQUE 
AU BÂTIMENT, À SON ENVELOPPE ET 
À SA CONSOMMATION

Jean-Pierre Joly, Directeur Général INES



Trame

Photovoltaïque et Bâtiment: quel contexte?

 Intégrer les modules: mais …
où, comment et avec quelle technologie?

 Utiliser cette source locale 
pour le maximum de couverture des besoins

Perspectives

2



Trame

Photovoltaïque et Bâtiment: quel contexte?

 Intégrer les modules: mais …
où, comment et avec quelle technologie?

 Utiliser cette source locale 
pour le maximum de couverture des besoins

Perspectives

3



?

Un bouleversement dans 
l’énergétique des bâtiments

Le photovoltaïque indispensable pour les bâtiments à Energie Positive

http://www.vm-ecosolutions.fr/construire/reglementations-thermiques/reglementation-thermique-2012-pour-une-maison-bbc-2857/
http://www.vm-ecosolutions.fr/construire/reglementations-thermiques/reglementation-thermique-2012-pour-une-maison-bbc-2857/
http://www.vm-ecosolutions.fr/construire/reglementations-thermiques/reglementation-thermique-2005-2858/
http://www.vm-ecosolutions.fr/construire/reglementations-thermiques/reglementation-thermique-2005-2858/
http://www.vm-ecosolutions.fr/construire/reglementations-thermiques/reglementation-thermique-2020-pour-une-maison-passive-2856/
http://www.vm-ecosolutions.fr/construire/reglementations-thermiques/reglementation-thermique-2020-pour-une-maison-passive-2856/


L’Energie solaire va 
compenser les 
consommations 

Les postes de consommation 
changent fortement



Exemple d’une maison à Energie 
positive

Petite Maison ZEN Cythelia



Source: Open Building Manufacturing: Core concepts and Industrial Requirements

Changement des modes constructifs



Une liaison Bâtiment/Transport 
qui se renforce



La baisse du coût du PV
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L’émergence des réseaux
intelligents

 Synchronization 
of consumption 
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Les modes d’intégration



Le module standard mal adapté
à l’architecture



MODULES ADAPTÉS AUX TOITURES 
À CHARPENTE TRADITIONNELLE

VERSION COUCHE MINCE CIGS



Un gros potentiel de marché mais une problématique particulière:
-Non visible de la rue

-Orientation non optimum si les modules sont dans la plan

-Faible tenue au poids

-Etanchéité assurée par des polymères

MODULES ADAPTÉS AUX TOITURES 
TERRASSE



Le PV assure ici une fonction de 
protection solaire, de gestion des 
apports passifs et d’éclairage
 Fonction thermique

 Gestion du confort

FACADES, VERRIERES , DOUBLE PEAU AVEC 
MODULES SEMI-TRANSPARENTS



COLONISER LE SOMMET DES VILLES:
LA CANOPÉE

Projet Team Rhône-Alpes 
Vainqueur Solar Decathlon
2012 Madrid



Imp 154 C - INES

Module PV intégré dans 
une plaque béton

Module Bifacial 
bi-verre

Tuile PV

Module 
conformable 

légerLe Bourget du Lac

Objectif : automatiser la pose dès la conception du produit

Module semi-
transparent 

CIGS 

MODULES SPECIFIQUES DEVELOPPÉS À 
L’INES
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DECALAGES ENTRE PRODUCTION ET 
CONSOMMATION

Quantité autoconsommée 
Variable mais faible dans le 
résidentiel
Plus élevée dans le tertiaire et 
le commercial



LA GESTION DES FLUX AU NIVEAU LOCAL



LEVIER N°1:
LA GESTION DE LA DEMANDE
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……ET SES CRITÈRES 
D’OPTIMISATION VIA LES TIC

23/57  

Finance
• Tariff for energy consumption

•Tariff for Feed-in

Environmental 
•CO2 Emissions

Comfort
•Thermal comfort

• Availability of service

Local
EMS



Exemple d’études de gestion 
de l’énergie locale

Réduction de 18% de la 
consommation moyenne

Augmentation de 5% 
l’autoconsommation 

Optimisation de l’autoconsommation dans l’habitat (ANR)



L’ajout d’un système 
de stockage localisé



A L’ÉCHELLE DU QUARTIER 
OU DU DISTRICT



RECHARGE SOLAIRE DES VÉHICULES



RESEAU A COURANT CONTINU??



SOLAIRE ET BÂTIMENT: UNE 
ASSOCIATION GAGNANTE

La production d’énergie en toiture utilisée 
dans une fonction de protection

La gestion des 
apports solaire 
en façade sud Un usage du PV 

au plus près: ex 
cas du VE

Distinction des temps 
d’usage en lien avec 
les cycles météos

Projet Team Rhône-Alpes « Armadillo Box » : 
n°4 à Solar Decathlon Madrid 2010



Merci pour votre attention


	L’intégration DU photovoltaïque Au bâtiment, à SON ENVELOPPE ET à SA CONSOMMATION 
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4
	Diapositive numéro 5
	Diapositive numéro 6
	Diapositive numéro 7
	Diapositive numéro 8
	Diapositive numéro 9
	Diapositive numéro 10
	Diapositive numéro 11
	Diapositive numéro 12
	Diapositive numéro 13
	Modules adaptés aux toitures �à charpente traditionnelle
	Modules adaptés aux toitures �terrasse
	Diapositive numéro 16
	Diapositive numéro 17
	Diapositive numéro 18
	Diapositive numéro 19
	Diapositive numéro 20
	Diapositive numéro 21
	Diapositive numéro 22
	……Et ses critères d’optimisation via les TIC
	Diapositive numéro 24
	Diapositive numéro 25
	A l’échelle du quartier ou du district
	Diapositive numéro 27
	Diapositive numéro 28
	Diapositive numéro 29
	Diapositive numéro 30

