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L'évaluation des produits et procédés photovoltaïques, 
du module au procédé intégré au bâtiment  

• Présentation de l’Offre Certisolis  
 

• Présentation de l’Offre CSTB-Evalie 
 

• Passerelle et offre groupée – Diffusion de la nouvelle plaquette 
 

• Témoignage GMPV-FFB : Règles de bonne conduite pour le 
développement du photovoltaïque 



• Le Groupe CSTB propose des prestations complémentaires d’évaluation 
et de certification des modules et procédés photovoltaïques. 
 

• Elles permettent d’éclairer les acteurs de la construction dans leurs choix 
et l’exercice de leurs responsabilités. 
 

• Objectif : que les produits et procédés répondent de manière durable 
aux multiples exigences telles que la stabilité, la sécurité en cas 
d ’ incendie, les intempéries et, bien sûr, la sécurité électrique et la 
production d’électricité sur le long terme 

L'évaluation des produits et procédés photovoltaïques, 
du module au procédé intégré au bâtiment  



Une offre optimisée et articulée  
entre EVALIE et CERTISOLIS 

Retour d’expérience de plusieurs années d’évaluation et de certification :  
 
- 160 Pass’ Innovations « Vert » délivrés (CSTB),  
- des dizaines d’Avis techniques et d’Appréciations Techniques 

d’Expérimentation (CSTB),  
- 50 certificats de conformité aux normes NF EN 61215 / NF EN 61730 

(CERTISOLIS), 
- 30 certificats “Made in Europe” (CERTISOLIS) 
- Plusieurs milliers de modules testés (CERTISOLIS, CSTB)  

 
                 => Le groupe CSTB (EVALIE, CERTISOLIS) est en mesure de proposer 

une offre complète, optimisée et articulée. 



• L’équipe EvalIE (Evaluation des Installations Energétiques) :  
ID+ Développement, Pass innovation, ATex, Avis Technique, accompagnement 
des fabricants de systèmes et des maitres d’ouvrages dans le cadre d’expertises 
des procédés. 
 
• L’équipe Certisolis :  
Certification des modules photovoltaïques, différentes marques de qualité et des 
prestations d’essais et d’audit en fonction des besoins. 

Une offre optimisée et articulée  
entre EVALIE et CERTISOLIS 



Des enjeux différents,  
des évaluations complémentaires 

L’équipe CSTB-EvalIE propose plusieurs prestations pour  
évaluer les procédés photovoltaïques  

(technique innovante ne répondant pas à un DTU). 

Essais procédés 

ID + Développement 

Pass Innovation 

ATex 

Avis Technique 

1er diagnostic 

Maturité 
du 
procédé 

Procédé PV - domaine 
d’emploi 

Chantiers spécifiques 

Préparation en vue 
de l’Avis Technique 



A titre d’exemple, deux pré-requis sont obligatoires avant de démarrer  
l’instruction de l’Avis Technique : 
 
- Chaque module à évaluer doit être certifié NF EN 61215 ou NF EN 61646 et NF 

EN 61730 dans les conditions de montage et de fonctionnement compatible 
avec l’Avis Technique. 

- Les modules doivent également justifier d’une Classe II de sécurité électrique 
selon la norme NF EN 61140. 

 
La certification CERTISOLIS permet de répondre à ces pré-requis en garantissant la 
conformité des modules aux normes NF EN 61215/61646/61730 qui sont adaptés 
au marché du bâtiment dans le cadre de l’option “Bâtiment”. 

Des enjeux différents,  
des évaluations complémentaires 



• La certification CERTISOLIS atteste de la constance dans le temps de la 
fabrication des modules par rapport à des caractéristiques et des 
performances spécifiques définies dans les normes et dans l’Avis Technique. 
 

• Des contrôles sont effectués régulièrement en usine pour valider le processus 
qualité mis en place par le fabricant.  

 
• Des échantillons de produits sont prélevés aléatoirement puis testés dans les 

laboratoires de Certisolis pour vérifier la qualité des performances 

Des enjeux différents,  
des évaluations complémentaires 



L’Offre CERTISOLIS 



Zoom sur l’option bâtiment  
de la certification CERTISOLIS 

• Renforcement des exigences de tenue aux conditions climatiques, chaleur 
humide et variations de température. 

 
• Réalisation des mesures de température des modules (MST 21 de NF EN  61730) 

dans les conditions de ventilation compatibles avec l’Avis technique 
 

• Réalisation des essais de tenue mécanique des modules (10.16 de NF EN 
61215) dans les conditions de fixation compatibles avec l’Avis technique, 
documentation des flèches et des conditions aux limites 
 

• Renforcement des exigences de tenue au feu 
 
• Renforcement des exigences concernant les boitiers de connexion 



Zoom sur le  
 Made in Europe 

• Majoration de la valeur des tarifs d’achat de l’électricité  de 5% ou de 10 % 
pour les produits fabriqués dans l’EEE 
 

• Contrôles : 
• Equipements concernés 
• Conformité du marquage 
• Traçabilité des composants 
• Etude des matériaux entrants et des produits finis sortants 
• Code d’identification unique  pour chaque site de module 
• Code d’identification du site de cellules (ou plaquettes) doit se 

retrouver dans la référence de la cellule (ou de la plaquette) utilisée 
avec le module 



L’Offre CSTB  

• ID+ Développement : prestation d’assistance et de conseil en amont. 
Diagnostic complet avant de réaliser une évaluation technique. 
 

• Pass’Innovation : première analyse d’un procédé. 
Délivré par un comité, attribué pour 2 ans et non renouvelable. 
Durée de la procédure : 6 mois environ 
 

• ATEx (Appréciation Technique d’Expérimentation) : 
Pour un chantier spécifique ou pour une durée limitée. 
Durée de la procédure d’environ 3 mois 



• Avis Technique : 
 

-  L’Avis Technique est une prestation d’évaluation décrite par l’arrêté du 21 mars 
2012. 
 

-  Un instructeur du CSTB accompagne le demandeur tout au long de la 
démarche puis présente le Dossier Technique de l’industriel devant un collège 
d’experts (Groupe Spécialisé n°21). 
 

-  Valable pour une durée de 3 ans, l’Avis Technique est renouvelable et 
modifiable. 
Durée de la procédure de 9 mois environ 

L’Offre CSTB  



Bilan 2012  

 
• 24 Avis Techniques publiés 

 
• 94 % des dossiers ont été 

instruits en moins de 4 mois 
(à partir d’un dossier 
technique complet) 
 

• 34 Pass’Innovation 
 
• 21 ATEx formulées 

 
 
 



L’Offre CSTB  



Exemples 

Modules standard en toiture 
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Source : www.bipv.ch , 
SCHÜCO, ADEME 

Modules en brise soleil ou garde-corps 

http://www.bati-depot.fr/
http://www.bati-depot.fr/
http://www.bati-depot.fr/
http://www.bipv.ch/


Vitrages PV en façades ou verrières 
 

Films PV rapportés sur supports 

Source : GUARRIGUES 
SA 

Exemples 



Articulation des offres 



Articulation des offres / Avantages 

Pour optimiser les dispositifs et les coûts, le Groupe CSTB propose : 
 
• Une certification de modules PV adaptée aux applications « bâtiment » dans le 

cadre de l’option « Bâtiment » de la marque CERTISOLIS 
 
• Des rapports d’essais circonstanciés directement exploitables dans les 

évaluations de système 
 



Pour optimiser les dispositifs et les coûts, le Groupe CSTB propose : 
 
• L’audit unique lorsque des audits peuvent être mutualisés : par exemple pour 

les certificats NF EN 61215 et NF EN 61730, les certificats Made in Europe, et pour 
les entreprises concernées, la visite de contrôle de la partie “modules ”de l’Avis 
Technique. 
 

• Le suivi des caractéristiques des modules référencés dans l’Avis technique 
 

• Le suivi des modifications des modules référencés dans l’Avis technique pour 
faciliter les mises à jour 

Articulation des offres / Avantages 



Pour en savoir plus  

21 

> Evalie 
cstb-photovoltaique@cstb.fr 
www.cstb.fr / tél : 04 93 95 64 77 
 
> Certisolis 
contact@certisolis.fr 
www.certisolis.com / tél : 04 79 68 56 00 

mailto:cstb-photovoltaique@cstb.fr
http://www.cstb.fr/
mailto:contact@certisolis.fr
http://www.certisolis.com/




Groupement des Métiers  
du Photovoltaïque : 

 

Présentation 



Organisation transversale 

Les Membres 

Les membres fondateurs du GMPV-FFB : 
• FFIE (Electriciens) 
• UNCP (Couvreurs-Plombiers) 
• CSFE (Etancheurs) 
• UECF (Génie Climaticiens) 
• L’Union des Métalliers 
 
Les membres actifs du GMPV-FFB : 
• FFPV (Miroitiers) 
• SNFA (Façades aluminium) 



• Informer, représenter et défendre les entreprises de 
Bâtiment ayant une activité photovoltaïque 

Nos Missions 



• Développer le photovoltaïque dans le bâtiment de façon raisonnée, 
responsable et respectueuse des règles et pratiques des métiers de 
la construction. 
 

• Placer l’entreprise de bâtiment au centre de l’acte de construire et 
de rénover 

 

Notre Vision 



Les règles de bonne conduite… 

… pour le développement du photovoltaïque dans le bâtiment 



• Une contribution active et collective des professionnels du photovoltaïque dans le 
bâtiment 
 

• La promotion de l’expertise, du savoir-faire et du professionnalisme pour la 
conception, mise en oeuvre et maintenance du PV dans le bâtiment 

 

 

Les règles de bonne conduite… 

Structurer la filière et promouvoir la qualité 
 



Contexte 

• Défis et opportunités du PV dans le bâtiment : 
o Formation des intervenants 
o Conception des systèmes d’intégration 
o Conception électrique de l’installation 
o Mise en œuvre cohérente avec les règles de l’art de la construction et les 

spécificités du photovoltaïque 
o Maintenance et suivi de l’installation 

 
• Assurance 

 
 

 

Rassembler et synthétiser les règles de bonne conduite,  
et en faire la promotion afin d’assurer la qualité des installations 



Quelques extraits 

• Formation / Qualification 

Disposer, pour l’activité photovoltaïque, d’une qualification/certification d’un organisme 
accrédité par le COFRAC (Qualibat, Qualit’ENR, Qualifelec…) 

 

• Assurance 

Disposer d’une attestation à jour couvrant sa responsabilité civile et sa responsabilité décennale 
pour l’activité photovoltaïque et pour le système photovoltaïque mis en œuvre, compatible avec 
la taille du chantier. 

 



Quelques extraits 

 

• Etude / Conception 
Choisir des modules photovoltaïques disposant d’un certificat de respect des normes NF EN 
61215 / NF EN 61646 / NF EN 61730 et disposant préférentiellement d’une certification renforcée. 
 

• Mise en œuvre 
Respecter les règles de l’art et les préconisations des documents listés. 
 

• Suivi 
Proposer un suivi de l’installation au travers d’un contrat de maintenance (reconductible) et 
d’un monitoring éventuel. 



Campagne de communication nationale 2013/2014 

Les relais de croissance pour le développement 
du photovoltaïque dans le bâtiment 



Objectifs de la campagne 
• Assurer la promotion  des solutions innovantes et compétitives pour le 

développement du photovoltaïque dans le bâtiment et  l’information sur les 
fantastiques opportunités de marchés qu’offre l’activité photovoltaïque quelque soit 
l’usage du bâtiment (résidentiel, tertiaire, industriel, agricole…) à grande échelle  
(quartier, ville, territoire) 
 

• Accompagner dans leur choix, non seulement nos concitoyens mais d’abord nos 
entreprises et compagnons, en démontrant la valeur ajoutée du photovoltaïque 
dans l’enveloppe du bâtiment (valorisation du patrimoine foncier, nouveau matériau 
de construction multifonctionnel et nouvelle source d’énergie compétitive) 
 

• Sensibiliser les maîtres d’ouvrage publics et privés afin d’orienter leur choix de 
prescription 
 

 



Moyens 
• Kit de communication mis à disposition par le GMPV-FFB comprenant, en plus de ce 

guide méthodologique : 
 
o Un modèle d’invitation 
o Deux guides d’information sur les thèmes suivants: 

o  « Le photovoltaïque au service de la performance énergétique dans le bâtiment » 
o  « Les solutions d’autoconsommation de l’électricité photovoltaïque dans le bâtiment » 

o Une présentation avec commentaires à destination de l’intervenant 
o Une vidéo de promotion du photovoltaïque (Vidéo EPIA) 
o Un dossier de presse 
o Des autocollants (GMPV-FFB, EPIA) 
o Les brochures des partenaires premium de la campagne de communication 



Dossier de présentation et guides d’information 



Cible 
• L’action peut être tournée vers : 

 
o Les entreprises adhérentes aptes à avoir une activité photovoltaïque à titre principal ou 

accessoire (Electriciens, couvreurs, génie-climaticiens, métalliers, étancheurs, façadiers, 
professionnels des produits verriers…) 

o Les prospects  
o Les maîtres d’ouvrage publics et privés…  
o Les maîtres d’œuvre, architectes, bureaux d’étude, économistes…  
o Les élus locaux (Commune, Conseil Général, Communauté d’agglomération, Conseil Régional, 

Députés, Sénateurs, Préfet…)  
o Les acteurs institutionnels du tissu économique local (agence de développement économique, 

chambres consulaires / CC, des métiers et de l’agriculture)  
o Les autres acteurs : industriels, banques, assurances, caisse des dépôts et consignation, OSEO, 

organismes de formation… 
o La presse locale et régionale 



Les atouts du photovoltaïque dans le bâtiment 
 • Pour les entreprises de bâtiment, le PV est une fantastique opportunité de 

développement 
 

• Pour les maîtres d’ouvrage, il constitue un formidable outil d’amélioration de la 
performance et de l’autonomie énergétique des bâtiments 
 

•  Les atouts du photovoltaïque dans le bâtiment sont nombreux : 
o Une production locale d’énergie propre et durable 
o Une intégration architecturale dans les règles de l’art 
o Des économies sur sa facture d’électricité 
o Une valorisation foncière 

Campagne de communication menée sous l’égide d’IT-FFB, mandaté par le GMPV-
FFB 



Créons ensemble les 
métiers de demain 

Campagne de communication menée sous l’égide d’IT-FFB, mandaté par le GMPV-
FFB 
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