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L’étude conclut à la préconisation d’un système photovoltaïque de connexion au réseau, pour revente
totale de l’électricité solaire.

1.1 - Préambule.

Le projet consiste à étudier la possibilité de mettre en place, au 76, rue Stendhal - 75020 Paris qui compte
128 logements, un générateur photovoltaïque de connexion au réseau pour la production et la vente d’élec-
tricité solaire. Le maître d’ouvrage souhaite compenser la consommation électrique des parties communes
de l’immeuble par l’injection dans le réseau électrique d’électricité d’origine renouvelable..

1.2 - Solution technique retenue.

Les générateurs photovoltaïques connectés au réseau de distribution électrique sont constitués par un cer-
tain nombre de panneaux photovoltaïques reliés à un convertisseur, lui même relié à un compteur de vente
de l’énergie produite. Le type, le nombre des modules solaires, ainsi que les caractéristiques du convertis-
seur doivent concorder pour constituer un ensemble homogène. Dès que ce type de générateurs est soumis à
l’ensoleillement, il débite un courant solaire adapté par le convertisseur à celui du réseau électrique. Pour
chaque surface de façade étudiée, selon les caractéristiques électriques des composants, on détermine un
générateur optimal. Les panneaux photovoltaïques sont garantis 25 ans (garantie dégressive sur la puis-
sance) et la durée de vie des générateurs solaires est proche de 40 ans.
En recourant à ce type d’application de l’énergie solaire, on participe à faire baisser le coût de cette techno-
logie et à la rendre plus accessible pour le plus grand nombre.

1.3 - Etablissement étudié.

Maître d’ouvrage : RIVP. 4, place Saint Thomas d’Aquin, 75007 Paris.
Lieu de l’installation projetée : 76 rue Stendhal, Paris. Lat : 48° 51’ N. Long : 02° 33’ E.
Activité de l’établissement : logement locatif.
Personne rencontrée lors de la visite du site : architecte du cabinet d’architectes Comolmbier & Charnallet.
Gestionnaire de l’immeuble : M. Mendez.
Documents collectés lors de la visite : plan de masse,  typologie des logements.
Photographies réalisées lors de la visite : masques solaires vers le sud du 1er, du 3ème, du 5ème ainsi que
du 8ème étage.

1.4 - Récapitulatif des résultats de l’étude.

78,12 m2Surface de capteurs prévue
5 966 KWh/anProduction solaire

en façadeType d’installation

78 351 ¤ H.TMontant de l’opération
3 281 ¤ H.TRevenu annuel de revente

24 ansRetour sur investissements sans subventions
16,4 ansRetour sur investissements avec subventions

0,57 T/anQuantité CO2 évité
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Logements P souscrite Conso KWhAdresse
128 36 49 50076, rue Stendhal -Paris 20.

T2
48

T3
48

T4
32

2.1 - Le 76 rue Stendhal.

Les 128 Logements du 76, rue Stendhal sont répartis sur 8 étages et représentent une surface totale de
2 500 m2.
La consommation électrique et les puissances électriques souscrites des communs ne nous ont pas été

communiquées. En effet, le maître d’ouvrage n’a acquis ce bien que depuis peu. En italique, figure la
consommation électrique des parties communes  extrapolée à partir de celles de bâtiments semblables
(Chiffres de l’Observatoire national des charges de copropriété de la CNAB). La consommation électrique
annuelle des communs est estimée à 49 500 KWh/ an.

Le 76, rue Stendhal (Google map)
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L’installation des panneaux photovoltaïques se fera en surimposition avec un système de rails et de
“clamps”. Les caractéristiques de ce système; espace inter-rails, nombre de fixations à la paroi, nombre de
clamp par panneau photovoltaïque sera déterminé par l’étude de faisabilité proprement dite.

2.2 - Implantation des matériels solaires.

Façade retenue pour l’installation photovoltaïque
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2.3 - Le Système de fixation.

Les panneaux photovoltaïques seront fixés sur des rails à l’aide de deux sortes de “clamps”, les clamps
d’extrémité et les clamps intermédiaires. Les rails étant eux même fixés par des chevilles métalliques à hau-
tes résistance à la paroi. Ce type de fixations est le plus économique, et est considéré par la DRIRE comme
un bardage, ouvrant “actuellement” la voie à un tarif de vente de l’électricité solaire de 0,55 Euro/Kwh.

clamp d’extémité clamp intermédiaire

2.4 - Les Clamps.

Principe de l’installation sur paroi
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3.1 - Dimensions des panneaux photovoltaïques imposées par la façade.

Pour maximiser la densité des panneaux photovoltaïques installables, l’étude conclut à des modules solaires
de largeur maximale 650 mm et de longueur maximale 1500 mm, de sorte que le coefficient de remplissage
de la surface de la paroi soit le plus proche possible de 1. 

Illustration des strings photovoltaïques

3.2 - Contraintes du 76 rue Stendhal et préconisations résultantes.

La contrainte principale du dimensionnement du système photovoltaïque du 76, rue Stendhal tient à sa
position urbaine et aux masques solaires de son voisinage. Après visite de l’installation électrique de l’im-
meuble, ces masques solaires conduisent à la préconisation de trois sous-systèmes photovoltaïques pour une
injection électrique en 380V triphasé. Chacun de ces sous-systèmes fonctionnant en trois strings indépen-
dants. Ce type de fonctionnement assure l’optimisation de l’injection réseau, même si plusieurs strings pho-
tovoltaïques sont ombragés. 
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3.3 - Etude des effets de masquages solaires.

exemple d’exploitation de diagramme de course solaire pour Lat 48° 51’ N (heure solaire).

Selon cette projection stéréo-photographique, on lit que le module photovoltaïque le moins bien placé sera
ensoleillé en décembre de 10h à 14h solaire, et de 7h 30 à 16h 30 solaire en septembre et mars. 



3.3.1 - Etude des effets de masquages solaires du 1er étage.

3.3.2 - Etude des effets de masquages solaires du 3ème étage.
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3.3.3 - Etude des effets de masquages solaires du 5ème étage.

3.3.4 - Etude des effets de masquages solaires du 8ème étage.
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3.3.5 - Coefficients à introduire suite aux masques solaires.

3.5 - Panneau photovoltaïque élémentaire.

Le module photovoltaïque élémentaire idéal est typiquement de 130 Wc, de rendement brut 14%, de largeur
maximale 650 mm et de longueur maximale 1500 mm. Le nombre total est de 84 modules pour l’ensemble
de l’opération. Il devra être conforme à la norme IEC 61215.

3.6 - Convertisseurs.

Le convertisseur élémentaire  idéal est du type multi-strigs (3 strings), il a une puissance nominale d’envi-
ron 3500 W. Il devra être conforme à la norme DIN VDE 126.

localité : Paris 20ème. Lat : 48° 51’ N. Long : 02° 33’ E. Ecart au sud : +40°. Albédo : 0,2.

Le masquage solaire de l’environnement de l’immeuble n’influe que sur le rayonnement direct. D’où le
coefficient de réduction de l’ensoleillement à retenir pour les trois strings.

coef de réduction de l’ensoleillement selon la position du string

ensoleillement idéal H à l’horizontale et à 90 ° d’inclinaison, 40° Ouest en Wh/m2 par jour

3.4 - Données météorologiques.

H horizontal H façademois
816 1091Janvier

1584 1814Février
2712 2264Mars
4008 2473Avril
4824 2430Mai
5568 2558Juin
5568 2700Juillet
4560 2607

Température
3,5
4,3
7,9
11,1
14,6
17,8
19,6
19,1Août

3480 2706Septembre
2112 2251

16,5
11,7Octobre

1056 1388Novembre
672 960

7,2
4,3Décembre

string inf string intermois
0,3 0,3Janvier
0,3 0,65Février
0,7 0,9Mars
0,8 0,9Avril
1 1Mai
1 1Juin
1 1Juillet

0,8 0,9

string sup
0,65
0,9
0,9
1
1
1
1
1Août

0,7 0,9Septembre
0,3 0,65

0,9
0,9Octobre

0,3 0,3Novembre
0,3 0,3

0,65
0,65Décembre
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4.2 - Quantité de CO2 évitée.

Installation projetée
Façade du 76 rue Stendhal

Prod an KWh
5 966

CO2 T/an
0,57

Surf Pv m2Installation projetée
78,12Façade du 76 rue Stendhal

Pui Pv Wc
10 920

Prod an KWh
5 966

Nbe Pv
84

Nbe Convert
3

3.7 - Résultats du dimensionnement.

4.1 - Bilan économique H.T de l’opération.

Coût total de l’opération
Coût de l’ingénierie

Puissance photovoltaïque totale
Coût du matériel fourni posé

78 351 ¤
5 733 ¤

10 920 Wc
72 618 ¤

Subventions matériel 21 785 ¤
Subvention ingénierie 2 867 ¤
total des subventions

Production annuelle KWh 5 966 KWh
Revenu de revente de l’électricité par an 3 281 ¤

Coût net de l’opération 53 699 ¤
Revenu de revente de l’électricité sur 20 ans 65 620 ¤
Revenu net sur 20 ans si opération aidée 11 921 ¤

24 652 ¤

Données de calcul :
Prix de rachat de l’électricité : 0,55 ¤ H.T par KWh.
En Ile de France en 2007, les aides mobilisables sont de :
30% du matériel (aide régionale)
50% de l’étude (aide Ademe - Région).
Ces montants sont à valider auprès de l’Ademe et de la région Ile de France.

La Production d’énergie solaire sera de 5 966 KWh / an ce qui représente 12 % de la consommations élec-
trique évaluée des communs.

Rq : Ce calcul économique ne prend pas en compte le coût de travaux de câblage électrique jusqu’au local
EDF en sous-sol de l’immeuble, ni des autres frais annexes à l’opération.
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4.4 - Recommandations et réserves.

En vue de faire connaître la future réalisa-
tion et de faciliter les actions de promotion
qui pourront être engagées, il y a lieu de
prévoir un panneau d’affichage électroni-
que de grande taille qui pourrait par exem-
ple être installé dans le hall de l’immeuble.

Cet afficheur pourrait indiquer l’énergie
solaire produite depuis la mise en service,
la quantité de CO2 évitée...

4.3 - Actions de promotion.

PDPV 7208 - p 11

1 - Il est nécessaire de valider par des calculs de résistance des matériaux.et des structures les caractéristi-
ques du système de fixation des panneaux photovoltaïques par rails et clamps. La résistance au vent devra
aussi être vérifiée. Ceci sous réserve que la nature et la structure de la façade admettent l’implantation de
chevilles métalliques à hautes résistances.
2 - Etant donné le risque kéraunique en Ile de France, les protections incorporées par les fabricants dans les
onduleurs contre les surtensions sont suffisantes.
3 - Le tarif de rachat de l’électricité solaire de 0,55 Euro/KWh résulte de l’appréciation actuelle de la
DRIRE. Il peut être remis en question.
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Annexes.
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Coût totalInstallation projetée
78 351 ¤Façade du 76 rue Stendhal

Ingénierie
5 733 ¤

Pui Pv Wc
10 920

Coût Pv

Coût total
78 351 ¤

72 618 ¤

Subv PvInstallation projetée
21 785 ¤Façade du 76 rue Stendhal

Ingénierie
5 733 ¤

Coût Pv Subv Ingéni
2 867 ¤

Total Subv
24 652 ¤72 618 ¤

Installation projetée
Façade du 76 rue Stendhal

Prod an KWh
5 966

Revenu / an
3 281 ¤

PR 20 ans
12 731 ¤

Annexe : Calculs économiques H.T.

Coût total de l’opération.

Prix de revient de l’opération sans aides mobilisables sur vingt ans.

Aides et subventions mobilisables.

Bilan économique de l’opération avec aides et subventions mobilisables.
Coût netInstallation projetée
53 699 ¤Façade du 76 rue Stendhal

Vente 20 a
65 620 ¤

revenu net 20
11 921 ¤

Total Subv
24 652 ¤

Coût brut
78 351 ¤

Rivp - 76 rue Stendhal, 75020 Paris - juin 2007
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Feuille de calcul photovoltaïque connecté réseau

Lieu d'installation : Paris 75020 Lat : 48° 51' N. Lon : 02° 33' E.Albédo : 0,2.
Type d'installation : façade Inclinaison : 90°. Azimuth : 40°. Masques : oui

Certificat PV : IEC 61215 Certificat convertisseur : Din VDE 126
Puissance Wc : 10920 Puissance unitaire mini (W) : 3500
Panneau élémentaire : 130 Pertes champ pv : 9%
Rendement PV : 14% Nombre convertisseur : 3
Coefficient perte de puissance -0,6W/°c Rendement convertisseur : 94%
Noct : 47°c Nombre string : 9
Nombre de panneaux : 84
Surface totale PV m2 : 78,12

Energie produite pour toute la surface H 0° H Facade Prod pv Rendement 

janvier (Kwh) 1974 1100 102 9,3
février (Kwh) 3461 2444 268 11,0

mars (Kwh) 6561 4565 524 11,5
avril (Kwh) 9384 5212 654 12,6
mai (Kwh) 11671 5879 786 13,4
juin (Kwh) 13036 5988 790 13,2

juillet (Kwh) 13471 6532 879 13,5
août (Kwh) 11032 5677 748 13,2

septembre (Kwh) 8148 5279 621 11,8
octobre (Kwh) 5110 3358 395 11,8

novembre (Kwh) 2472 1354 118 8,7
décembre (Kwh) 1626 967 81 8,3

annuel  (Kwh) 87945 48355 5966 12,3

PDPV 7208 P III


