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Développer la part de l’énergie solaire dans le mix 

énergétique régional au service de tous en

renforçant la filière solaire du grand Ouest

Avec le soutien de :



Notre gouvernance



▪ L’énergie solaire : préalables



L’énergie solaire, c’est quoi ?Contexte énergétique global



L’énergie solaire, c’est quoi ?

Electricité

Chaleur



Solaire thermique = soleil permet de chauffer un fluide

Solaire photovoltaïque = soleil permet la production d’électricité

Dans les 2 cas : « autoconsommation » sur site

Production énergétique d’une installation solaire

L’irradiation solaire en BZH équivaut à 
130 L de pétrole par m² chaque année.

En récupérant 40 à 50 % de cette énergie on 
obtient par m² installé :
- 55L de carburant pour son véhicule
- 40L d’eau chaude/jour



Production énergétique d’une installation 
solaire

Source : ADEME

Capteur Solaire Thermique + 

Stockage
1m² 350 à 700kWh.an

Capteur Photovoltaïque, 

injection réseau
1m² 130 à 230kWh.an

Rendement = 30 à 50 % 

Rendement = 10 à 23 % 



▪ Focus solaire thermique



A RETENIR : 
volume consommé/jour (L) = volume solaire stockée (L)

50 à 75L/m² capteur 

Solaire Thermique = Production Energétique LOCALE
➔Consommation énergétique LOCALE

➔AUTOCONSOMMATION



Focus solaire thermique

• Usages du solaire thermique : eau chaude 
sanitaire, chauffage

• Solaire thermique = stockage de l’énergie et 
pilotage de la charge de l’appoint (gaz, électricité, etc.)

Contexte actuel énergétique :

Le solaire thermique est X fois plus rentable…

… X étant l’évolution du prix du gaz !



Dispositif SOCOL
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▪ Quelques éléments de contexte 
de l’économie de l’énergie 

électrique



Evolution du prix de l’électricité



Changements de paradigme du PV

• Tout le monde peut 
vendre de l’énergie 
solaire

• L’obligation d’achat 
devient une garantie, 
un prix de vente 
minimale

• Bénéficier d’un prix 
fixe du coût du kWh 
(autoconsommation)



▪ Quelques éléments de contexte 
sur le photovoltaïque



Les différents 
usages du 

photovoltaïque

Toitures

Ombrières

Sol

• La centrale photovoltaïque est installée sur 
la couverture d’un bâtiment

• Dans la très grande majorité des cas, le 
photovoltaïque n’assure pas l’étanchéité

• 5 m² de modules ≃ puissance de 1 kW

• La centrale photovoltaïque est installée sur 
une zone de stationnement

• Une place de stationnement ≃ puissance 
de 3 kW

• La centrale photovoltaïque est installée au
sol sur un site dégradé (Centre
enfouissement technique, friches
industrielles,…)

• Une surface d’un ha ≃ puissance de 1 MW



Les différents 
usages du 

photovoltaïque

Toitures

Ombrières : carport, brise-soleil…

Sol

Tracker

Plusieurs usages possibles y compris chez les particuliers !

1 panneau = 1,8 m² = 350 / 375 Wc



Réglementations applicables à la TE

Usage Réglementation
Applicable 
aujourd’hui

Applicable en
Aides Lien vers Legifrance

Ressources 
mobilisables

En Impact

Bâtiment
neuf

Loi Energie Climat

Loi Climat et Résilience

Bâtiment industriel, commercial, bureaux, 
parking. Supérieur à 1000 m² : 

30% d’ENR ou toiture végétalisée
2024

Bâtiment avec une surface 
supérieure à 500 m²

Aucune 
(hors ENR)

Loi Energie Climat

Loi Climat et Résilience

Batylab
Atlansun

RT 2012
Pour les surfaces chauffées pour confort

50 kWhep/m²/an
Aucune 

(hors ENR)
Lien Batylab

RE 2020 01/2022
Pour les surfaces chauffées 

pour confort
Energie et Carbone

Aucune 
(hors ENR)

Lien Batylab

Bâtiment
existant

Loi ELAN / Décret Eco 
Energie Tertiaire

01/2030
Bâtiment à usage tertiaire 

de + de 1000m² : 
-40% de conso [T0 2010]

Fonds chaleur Lien
Batylab
Atlansun

EnR (production 
d’énergie 

renouvelable)

Loi Energie/climat
PPE

Mécanismes de soutien pour le PV : tarif 
jusqu’à 500 kW [bâtiment] puis appel 

d’offre dit PPE2 (jusqu’en 2026) 
[bâtiment et sol]

Fonds chaleur pour la chaleur 
renouvelable

2022
Nouvel arrêté tarifaire pour 

les centrales au sol de 
moins de 500kW 

Mécanismes de 
soutien

Fonds Chaleur
Réfaction

Arrêté tarifaire PV

Appels d’offre

Fonds chaleur

Atlansun 
Enedis
AILE

Taranis

Mobilité LOM Dépôt PC > 01/2017

Dépôt PC 
>  

11/03/20
21

ADVENIR
Réfaction  pour 

bornes publiques 
(jusqu’en 2021)

Enedis 
AVERE Ouest

Réglementation à venir : avant-projet de loi accélération des EnR

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2019/11/8/TREX1911204L/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043956924
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026871753&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043877196
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038812251&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044173060
https://www.cre.fr/recherche?search_form%5BcontentType%5D=/1/2/16997/120/17000/
https://fondschaleur.ademe.fr/solaire-thermique/


Le photovoltaïque en Bretagne : objectifs

En 2040, le PV représente 11 % du mix électrique breton prévu par le Schéma Régional 
d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires

PV en toitures : 85 % de l’objectif = 13,4 M de m² !



▪ Comment (re)construire avec le 
solaire ?



Opportunités générées par le solaire

• Le solaire est un projet à tiroir et doit s’inscrire dans 
une stratégie globale multi-acteurs !

• Enjeux économiques, Enjeux environnementaux, 
enjeux sociétaux d’animation du territoire

• Il faut voir le solaire comme une opportunité et non 
pas une contrainte réglementaire ! 
– Une opportunité économique adaptée au profil de 

consommation
– Une opportunité de transition énergétique et écologique
– Une opportunité de résilience économique/énergétique 

car les coûts sont stables sur le long terme 



Construire solaire, c’est quoi ?

Heliodome © Heliodome

Lycée Simone Veil à Liffré © Jérôme Sevrette

Belle-Ile © ADEME

Approche bioclimatique & 
solaire passive

Intégration architecturale
& patrimoniale

Technicité du 
bâtiment 
(structures, couverture / 
étanchéité, choix des 
matériaux…)

Aménagement 
paysager

= Penser la solution solaire la plus adaptée
(architecture, usages du bâtiment, modèle économique, etc.)

© Emeraude Solaire
© SEM Sydela 44



Le PV est au service de votre situation

• Deux points clés sont à définir lorsque l’on pense un projet :

– Comment je vais valoriser l’énergie que je vais produire ?
• Est-ce que je vends ?
• Est-ce que je consomme ?
• Est-ce que je fais un peu des deux ?

– Comment l’investissement va être financé ?
• Ai-je les moyens de financer ce projet ?
• Est-ce que je délègue l’investissement à un tiers ?
• Est-ce que l’on partage l’investissement ?

• Comment choisir un modèle d’affaire qui me correspond ?
1. Savoir ce que l’on veut, ce que l’on peut
2. Se faire accompagner pour identifier le meilleur modèle 

d’affaire !



Comment mener un projet PV ?
• Penser un projet solaire comme un projet à part entière, intégré dans un projet 

d’aménagement, de construction ou de rénovation
– Le PV n’est pas un « plus » qu’on ajoute sur son toit à la fin d’un projet

• Associer les acteurs d’un projet et leurs complémentarités (MO, architectes, Moe, 
Bureaux d’études, bureaux de contrôle, SDIS, assurances, banques, etc.)

• Se faire accompagner / se former pour bénéficier d’une expertise technique, 
économique, juridique !

• Choisir le modèle d’affaire (vente totale, autoconsommation totale ou partielle, 
individuelle ou collective) adapté à son projet et ses besoins

• Points de vigilance :
– Patrimoine classé et patrimoine ABF
– Rénovation : renforcement structure / couverture étanchéité
– Coût raccordement
– Assurances

• A « minima » : bâtiment « PV ready » ou solarisable… Mais autant installer du 
PV !



Comment garantir un projet de qualité ?

• Le solaire est une technologie robuste

• La qualité de conception et de mise en 
œuvre va permettre une production sur 
le long terme

– Photovoltaïque : Certification des entreprises 
et certifications des produits (liste verte AQC)

– Thermique : Démarche qualité nationale pour 
les projets collectif



▪ Solutions produits



Solutions produits

Photovoltaïque hybride
Récupération de chaleur en complément de la 
production photovoltaïque

Système solaire combiné
Production d’eau chaude et chauffage



Solutions produits

Intégration 
architecturale



Solutions produits

Innovations « BIPV » & Co
Module souple, PV organique…



Solutions produits

Photovoltaïque

« Plug & Play »

ou 

« do it yourself »



Solutions Financement

Location longue durée
Tiers investissement pour le solaire thermique



▪ Ressources



S’acculturer sur le solaire

• Lectures :
– Intégration architecturale & EnR, CAUE 76 : 

https://issuu.com/caue76/docs/ademe_livret_final_issu

– Solaire et patrimoine classé, FNCCR : https://www.fnccr.asso.fr/article/guide-solaire-
et-patrimoine-protege/

• Se former !
– Ensoleiller l’architecture : Institut National de l’Energie Solaire

• https://www.ines-solaire.org/renforcer-capacites/formation/ensoleiller-larchitecture/

– Webinaire « PV ready », Golfe du Morbihan Vannes Agglomération, SOG Solar
• https://www.sogsolar.com/formation-concevoir-et-construire-des-batiments-solarisables/

Importance de l’acculturation commune entre toutes les parties prenantes d’un projet : 
maîtrise d’ouvrage, architectes, BET, maîtrise d’œuvre, entreprises du bâtiment, assureurs, SDIS, etc.

https://issuu.com/caue76/docs/ademe_livret_final_issu
https://www.fnccr.asso.fr/article/guide-solaire-et-patrimoine-protege/
https://www.ines-solaire.org/renforcer-capacites/formation/ensoleiller-larchitecture/
https://www.sogsolar.com/formation-concevoir-et-construire-des-batiments-solarisables/


Pour aller plus loin

• Guide complet produit par Atlansun : 
https://www.atlansun.fr/openPDF/1285

• Fiche arrêté tarifaire 

• Annuaires des professionnels

• Consulter la boîte à outils

https://www.atlansun.fr/openPDF/1285
https://www.atlansun.fr/openPDF/1285
https://www.atlansun.fr/le-solaire/boite-a-outils?categories=53
https://www.atlansun.fr/le-solaire/boite-a-outils


Ressources à consulter

• Publication CNRS : https://solairepv.fr/

• Centre de ressource national : 
https://www.photovoltaique.info/fr/

• Solaire en Anjou : https://solaireenanjou.fr/idees-
recues-solaire/

• Vidéo Ministère : 
https://twitter.com/ecologie_gouv/status/144612
0633427918855

https://solairepv.fr/
https://www.photovoltaique.info/fr/
https://solaireenanjou.fr/idees-recues-solaire/
https://twitter.com/ecologie_gouv/status/1446120633427918855
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