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Eco-conception d’un Système 

Photovoltaïque par l’A nalyse de son 
Cycle de vie et son impact sur 

l’Environnement

 Projet accompagn® par lôADEME 

 Coordonateur : 

Partenaires 

 

 Dur®e : 15 mois 
D®marrage : 05/2011 
Montant total projet : 210 kú 
Dont aide ADEME : 105 kú 
Forme de lôaide ADEME :  
Subvention ADEME dans le cadre 
dôune convention 
 
Localisation : March® photovoltaµque 
franais m®tropolitain 
 

Caractère innovant  

 
 

 

• Caract®risation environnementale 
des grandes familles de proc®d®s 
dôint®gration photovoltaµques au 
b©ti  

 
 
 
 
 
 

Contexte 
Les syst¯mes de pose et dôint®gration au b©ti des syst¯mes 
photovoltaµques (PV) propos®s sur le march® franais ®voluent rapidement 
pour sôadapter ¨ la r®glementation dôattribution des tarifs dôachat. Plus dôune 
centaine de fabricants de syst¯me dôint®gration ont d®pos®s des demandes 
de certifications de leur proc®d®, actuellement en examen au CEIAB. Par 
ailleurs, les pr®occupations environnementales attach®es ¨ la technologie 
et aux syst¯mes photovoltaµques sont de plus en plus r®pandues. 
Lôassociation de ces deux facteurs a permis de sôint®resser ¨ la 
caract®risation des impacts environnementaux des syst¯mes PV install®s 
sur le b©ti en int®gration ou en int®gration simplifi®e.   
 

Objectifs 
• Couvrir les diff®rentes alternatives pour lôinstallation de syst¯mes 

photovoltaµques sur b©timents en se focalisant sur les proc®d®s 
dôint®gration existants sur le march® franais 

• Evaluer les performances environnementales, gr©ce ¨ lôAnalyse du 
Cycle de Vie (ACV), des syst¯mes int®gr®s au b©timent en distinguant 
diff®rentes familles de proc®d®s constituant diff®rents sc®narios 

 

D®roulement 
• Définition de l’objet de l’étude & Recherche de données pour la 

mise en place de l’ACV   
- D®finition des familles de proc®d®s 
- D®finition des unit®s fonctionnelles, des sc®narios et des fronti¯res 

du syst¯me 
- Revue bibliographique et recherche de donn®es sur les 

technologies 
- Calcul des flux de r®f®rences 

• Recherche de données auprès des industriels  
- R®alisation dôune base de donn®es contacts 
- Construction dôune m®thode de recherche des donn®es 
- Contact, suivi, relance des acteurs identifi®s 
- Traitement des informations collect®es 

• Construction de l’inventaire  
- Calcul de l'inventaire ¨ partir des donn®es bibliographiques pour la 

production et la gestion de fin de vie des syst¯mes PV 
- Calcul de l'inventaire ¨ partir des donn®es collect®es pour 

l'installation, la maintenance et la d®sinstallation des syst¯mes PV 
- Consolidation des inventaires et v®rification de la coh®rence de 

lôanalyse  
• Evaluation des impacts  

- Evaluation des impacts en consommation de ressources 
- Evaluation des impacts sur lôeffet de serre 
- Evaluation des impacts sur la sant® humaine 
- Evaluation des impacts sur les ®cosyst¯mes 

• Interprétation des résultats  
- Identification des enjeux significatifs 
- Analyse de sensibilit® des r®sultats 
- D®termination de lôincertitude relative des r®sultats 
- R®alit® des conclusions de lô®tude et identification des limites 
-  
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Tuile PV avec cadre spécifique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Module PV monté sur support 
métallique nécessitant une couche 

d’étanchéité sous-jacente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Membrane d’étanchéité PV 
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Contacts  
Contact Transenergie :  

Nadine ADRA 
n.adra@transenergie.eu 
 
 

Contact Cycleco : 
Jérome PAYET 
jerome.payet@cycleco.eu 
 
 

Contact ADEME : 
Yvonnick DURAND 
yvonnick.durand@ademe.fr 
 

Site : www.espace-pv.org 
 

Avancées attendues 
 
Le choix a été fait de segmenter l’ACV en trois unités fonctionnelles (UF) 
distinctes :  
• UF 1 - Résidentiel Incliné : le kWh produit par un système PV 

intégré au bâtiment de 3 kWc incliné à 30°, plein SU D à Lyon,  
5 scénarios liés au système de montage sont comparés. 

• UF 2 - Industriel Incliné : le kWh produit par un système PV intégré 
au bâtiment de 100 kWc incliné à 15°, plein SUD à Ly on, 
4 scénarios liés au système de montage sont comparés. 

• UF 3 - Industriel Plat : le kWh produit par un système PV intégré au 
bâtiment de 100 kWc incliné à 3°, plein SUD à Lyon,  
2 scénarios liés au système de montage sont comparés. 
 

Des analyses de sensibilité sur les trois unités fonctionnelles ont permis de 
mettre en évidence un certain nombre de points environnementaux clés 
comme :  
• L’absence de rails porteurs permet de réduire les impacts de façon 
substantielle. Lorsque leur présence est nécessaire, le choix de rails en acier 
galvanisé à la place d’aluminium est moins impactant sur les indicateurs 
Santé humaine, Changement climatique et Consommation des ressources.  
• La présence d’un bac métallique sous-jacent augmente les impacts 
de façon considérable comparés aux scénarios qui en sont dépourvus. 
• Le choix des matériaux d’abergement est également un critère 
environnemental clé. Des abergements en plomb permettent de réduire les 
impacts sur les indicateurs Changement climatique et Consommations des 
ressources alors que des abergements en aluminium permettent de réduire 
les impacts sur l’indicateur Santé humaine et Qualité des écosystèmes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comparaison des scénarios de l’UF 1 (à gauche), de l’UF 2 (à droite)  
et de l’UF 3 (en bas) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Application et valorisation 
 
Grâce à cette évaluation ESPACE BIPV, il est possible d’identifier les axes 
d’amélioration à faire valoir auprès du maître d’ouvrage, afin de faire 
diminuer l’impact environnemental de son installation. Les pistes 
d’amélioration envisageables dans le choix des matériaux ou dans les 
procédés d’intégration en eux-mêmes doivent permettre aux acteurs de la 
filière d’optimiser l’intégration des  systèmes PV sur le bâti. 
 
Les quatre études ESPACE (1, 2, 3 et BIPV) ont dans l’ensemble permis de 
réaliser un tour d’horizon des enjeux environnementaux clés des 
technologies et systèmes PV. La réalisation d’un référentiel ACV 
méthodologique permettant l’évaluation environnementale des  systèmes PV 
est actuellement en cours de réalisation. Ce projet a pour objectif de fournir 
un cadre méthodologique commun aux ACV des systèmes PV. 


