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3) INTEGRATION DE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES 

Suivant le périmètre d'étude, 66 % des 
toitures sont aptes à recevoir des 
panneaux photovoltaïques 

Répartition du type de toit compns 
dans les 66 % : 

■ Toits Pentus: 75 % 
■ Toits Terrasses: 25 % 

Après : Intégration des panneaux photovoltaïques 
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~} RENTABILITE MINIMALE D'UNE INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE 

a) RENTABILITE D'UNE INSTALLATION : 
MINIMUM 30m2 de surface de toit pour recevoir 20 m2 de photovoltaïque 

b) QUELQUES PRECAUTIONS : 
- Orientation du toit : les panneaux sont tournés vers le SUD pour capter le 

maximum d'ensoleillement 
- Pour le solaire photovoltaïque, une inclinaison de 30° est idéale, soit 27% de pente. 

c) PRINCIPES D'INTEGRATION : 
- Aligner les capteurs avec les ouvertures existantes en façade 
- Garder une proposition cohérente entre toiture et panneaux 
- S'adosser à la pente des toitures 
- Privilégier les poses symétriques 
- Préférer une implantation encastrée 

Préférer les toitures secondaires 
- Regrouper les panneaux 

Eviter les poses près des faîtages, des rives et gouttières. 



5) LES MASQUES SOLAIRES : AFFAIBLISSEMENT DE LA PRODUCTION 

➔ Avant: Toutes les toitures sont de même niveau, il n'y a pas de 
masques solaires dans ce cas la, le panneau photovoltaïque a une 
bonne production et rentabilité. 

➔ Après : Surélévation de la maison voisine apparition du 
masque solaire. Le panneau photovoltaïque a donc une partie 
ombragée, et dans ce cas, il n'est plus aussi productif et donc moins 
rentable. 

➔ Masques solaires divers : Les arbres, les poteaux, les 
banderoles, les panneaux publicitaires, etc... sont eux aussi des 
causes de masques solaires et affaiblissent considérablement la 
production des panneaux photovoltaïques. 
Ici exemple de masques solaires par des arbres. 



Quelques exemples d'intégration: 

En toiture 

En façade 

Sur toiture secondaire 

Membrane souple - Toit Terrasse 

6) CONCLUSION 

Les panneaux photovoltaïques posés sur un 

bâtiment doivent faire l'objet d'une 

description dès le Permis de Construire pour 

les constructions neuves et d'une déclaration 

préalable pour les constructions existantes. 

Intégré au vitrage 


