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Chers tous,

Grâce à vous, la deuxième édition des Rencontres PVBAT a été un succès, avec plus de 150

participants en présentiel et en Visio. Lors de cet évènement, nous avons affirmé notre rôle

d’accompagnant technique et de facilitateur, avec des annonces en avant-première sur les

prochains tarifs d’achat, et la signature d’un partenariat avec la SMABTP. Vous retrouverez

dans ce numéro les messages importants de l’évènement.

Dans ce contexte incertain, nous poursuivons avec le réseau FFB notre implication à vos

côtés. Nous accompagnons le développement de nouveaux groupes régionaux, comme en

Nouvelle-Aquitaine et dans les Pays de la Loire, prévoyons notre présence sur les salons à

venir, et préparons des réunions d’accompagnement sur l’assurance.

Les réunions en présentiel sont bien entendu supprimées pour le mois de Novembre mais

nous organisons toujours les actions structurantes de 2020 en distanciel et programmons

déjà celles de 2021 en présentiel.

D’ici là je vous souhaite beaucoup de courage pour traverser ces 4,5 prochaines semaines,

au travail la semaine (en respectant les préconisations de l'OPPBTP) et à la maison le

weekend end en respectant les préconisations de vos compagnes ou compagnons. Du coup,

je ne sais pas ce qui va être le plus difficile.

A très bientôt

Franc Raffalli  

Président du GMPV-FFB

MÊME À DISTANCE NOUS RESTONS A VOS CÔTÉS

Nous continuons de répondre à vos questions via vos Fédérations.

Des réunions thématiques peuvent être organisées avec vos fédérations  

départementales. Demandez leur !



Un arrêté modificatif de l’arrêté

tarifaire du 9 mai 2017 revoit les

coefficients de dégressivité des tarifs

d’achat. Cette nouvelle formule

limite la baisse du tarif pour les

installations de 9 à 100kWc, mais

accentue la baisse du tarif pour la

tranche de 0 à 9 kWc. Ces formules

sont calculées en fonction des

objectifs annualisés de la Publication

Pluriannuelle de l’Energie (PPE), soit

70 MWc pour les installations de moins

de 9 kWc et 272MWc pour les

installations de 9 à 100kWc.

actualitéS réglementaires

Prochain arrêté tarifaire

Nous l’avons annoncé lors des Rencontres

PVBAT en avant-première. Un nouvel arrêté

tarifaire est en préparation ! Il prévoit

l’application d’un tarif d’achat jusqu’à

500kWc. Pour la nouvelle tranche tarifaire

de 100 à 500 kWc, le tarif prévu est de

9,8c€ / KWh, abaissé à 4c€ passé 1150h de

production annuelle. Ce tarif est le même

pour de la vente totale ou du surplus. Les

modalités de calcul du tarif des autres

tranches restent les mêmes.

EVOLUTION DE LA DÉGRESSIVITÉ DES TARIFS

en savoir +

Nous attendons ce texte pour la fin du premier trimestre 2021. Dès sa parution nous

vous proposerons des réunions dédiées en Visio pour le décrypter ensemble. Et bien

sûr, nous vous tenons au courant de toute nouvelle information.

https://photovoltaique.info/fr/actualites/detail/modification-des-coefficients-si-et-vi-permettant-de-calculer-les-tarifs-dachat/


actualitéS réglementaires

Les certificats de conformité des onduleurs

doivent mentionner maintenant la DIN VDE 0126-1-

1 VFR2019. Cela concerne les installations PV de

moins de 250 kVA depuis le 25 juin 2020. Un

période transitoire permettait jusqu’à cette date

d’utiliser des certificats VFR2014. Entre ces deux

versions, une différence de seuil de découplage en

fréquence haute maintenant de 51,5hz.

PASSAGE À LA DIN VDE 0126-1-1 VFR2019

AUTOCONSOMMATION

COLLECTIVE ÉTENDUE

Des projets éloignés de moins de 20 km pourront

être regroupés dans une opération

d’autoconsommation collective, selon l’isolement

du lieu du projet, du caractère dispersé de

l’habitat et la faible densité de population.

CONTRAT PHOTOVOLTAÏQUE D’AVANT MORATOIRE 

Vous avez été nombreux à répondre à notre sollicitation pour la signature

de la Tribune contre la remise en cause des contrats d’achat pour les

installations de puissance supérieure à 250kWc.

Nous vous en remercions. Le combat législatif se poursuit, et risque d’être

long. Nous vous tenons informés.

UNE NOUVELLE PRIME À

L’INTÉGRÉ AU BÂTI ?

Pas vraiment ! Le Gouvernement souhaite

promouvoir les solutions françaises de tuiles ou

d’ardoises solaires. Ce coup de pouce ciblera des

systèmes de montage spécifique, sous avis

technique. Il est prévu pour 2 ans et sera limité à

une quantité d’installations précises (environ

30MWc la première année).



LE POINT DE VUE DU GMPV : 

Un refus d’assurance est souvent lié à un dossier mal constitué. L’assurance et le photovoltaïque sont des

métiers en soi, avec un vocabulaire et des notions spécifiques.

Ainsi, comprendre les politiques de souscription permet d’aider les entreprises à mettre en avant

leurs compétences, et informer sur les notions de technique courante et de technique non courante

vous aidera à choisir les produits à installer.

Pour cela vous avez : 

-la fiche assurance

-la vidéo sur les points clés de l’assurance décennale

-le site lebonatecpv.fr qui présente de façon illustrée

les domaines d’emploi

Et nous organiserons également des réunions d’information avec vos Fédérations Départementales ou 
Régionales.

Le contexte assurantiel, quelle évolution depuis 2 ans ?

Pour les assureurs, le photovoltaïque est

maintenant sur la « pente de

l’illumination », dans le sens où il évolue

vers une pratique classique, avec des

risques maitrisés. Cette évolution positive

vient d’une reprise du dialogue entre les

acteurs de la filière, d’un partage d’une

analyse des risques commune et de la

définition d’axes d’amélioration. A noter

que l’ATec est de nouveau perçu

comme une évaluation technique

sécurisante.

en savoir +

en savoir +

en savoir +

LE POINT DE VUE DE LA FFA 

(FÉDÉRATION FRANÇAISE DE L’ASSURANCE) :

La FFA encourage la filière à faire évoluer les normes relatives aux installations PV,

poursuivre les réflexions sur les moyens de prévention des risques du photovoltaïque et

sur le stockage, et systématiser la maintenance y compris sur le résidentiel.

De son côté, la FFA a engagé différents travaux pour mieux comprendre le

photovoltaïque. Des études sur les risques liés au batterie de stockage, sur la

maintenance des installations industrielles, et elle a produit un guide méthodologique

pour le contrôle des panneaux par technologie infrarouge.

http://www.gmpv.ffbatiment.fr/Files/pub/Fede_N95/US_ACTUALITE_7723/b4a49e958d224d8fb049b4d9d50404e9/PJ/1%20fiche%20assurance%20actu%20v4.pdf
https://youtu.be/Pc8GraNU6G4
https://lebonatecpv.fr/


27,27 %

72,73 %

Mes salariés maîtrisent les deux compétences

Je fais travailler ensemble dans mes équipes des couvreurs et des 

électriciens

Je travaille avec une autre entreprise

Les installateurs ont besoin de contrats d’assurance pertinents qui leurs permettent de

travailler, en accord avec leurs compétences, leur expérience et les produits qu’ils utilisent.

Ils souhaitent également un vrai accompagnement de l’assureur pour arriver à ce contrat, et

le faire évoluer. Les solutions en technique courante sont difficiles à trouver, souvent à cause

d’un manque de module, mais également d’une absence de solution pour la typologie de toiture.

Les installateurs demandent également à ce que la filière reprenne confiance dans leur savoir-

faire, acquis pour beaucoup d’entre eux depuis une dizaine d’années. Ce sont eux les garants de

la technique.

Deux bonnes pratiques ont été mises en avant :

-le travail avec une entreprise aux compétences complémentaires, en particulier sur la

partie couverture. En effet, le photovoltaïque a la particularité d’être un carrefour de

compétences, de gestion de l’énergie électrique et de clos-couvert.

-la maintenance nécessite une expertise technique spécifique. Un mainteneur doit être

capable de refuser une solution de réparation proposée quand celle-ci ne lui semble pas

pertinente.

Le contexte assurantiel, quelle évolution depuis 2 ans ?

RETOUR DES PARTICIPANTS : Vous 

sentez-vous compris et accompagné par 

votre assureur ?

LE RETOUR TERRAIN DES INSTALLATEURS :

RETOUR DES PARTICIPANTS : Comment associez-vous les compétences couverture et électricité ?

18,18 %

45,45 %

36,36 %

Oui 

Non



LES ÉVALUATIONS TECHNIQUES, CONTEXTE ET ÉVOLUTION :

Rappel : La technique courante se base sur des procédés regroupant un système de montage et

des modules PV spécifiques, évalués de manière collégiale, et en liste verte.

L’avis technique est formulé par un groupe d’experts représentatifs des professions, le Groupe

Spécialisé (GS) 21. L’appréciation technique d’expérimentation cible des chantiers en particuliers,

pour des procédés ayant un caractère expérimental. Ces évaluations apportent des informations

fiables pertinentes et objectives sur la performance des produits. Elles sont régies par arrêté, et

la procédure dure de 4 à 8 mois.

Dans les avis techniques, des modules spécifiques sont mentionnés. La rapide évolution technique

des modules rend rapidement obsolète ceux ainsi ciblés. Le GS21 et le CSTB ont ainsi travaillé à

une fluidification de la mise à jour des modules dans les avis techniques, afin de répondre à

ce constat, tout en maintenant le niveau de sécurisation technique attendu des ATecs.

Ainsi :

-La procédure de vérification des

modules est consultable en libre accès

-Les fabricants de modules sont

impliqués dans la démarche

-pour des modules aux caractéristiques

fortement similaires, certains essais ne

sont plus nécessaires

-une procédure plus souple, avec une

grille de vérification des modules qui

évoluent plus simplement, a été mise en

place en novembre 2019

Le contexte assurantiel, quelle évolution depuis 2 ans ?

RETOUR DES PARTICIPANTS : Quelles évaluations techniques avez-vous pour les produits que vous 

installez, ou concevez?

Avis Technique

Enquête de Technique Nouvelle

Appréciation Technique d’expérimentation (ATEx)

Autres

Je ne sais pas 

30,77%

41,03 %

17,95 %

7,69 %

2,56 %



Le contexte assurantiel, quelle évolution depuis 2 ans ?

LE RETOUR TERRAIN DES FABRICANTS :

Les fabricants veulent apporter au marché une pleine confiance dans les

solutions techniques qu’ils apportent. Le respect des normes, les tests

effectués, l’analyse des experts dans la démarche d’évaluation sont des

garanties qui doivent être estimés à leur juste valeur. Le passage d’un avis

technique en liste verte dépend d’un temps administratif, et ne doit pas

éclipser l’aspect sécurisant de l’avis technique.

Par contre, pour répondre totalement aux besoins des fabricants,

l’association des modules dans l’avis techniques doit encore évoluer, avec

dans l’idéal une liste de modules validés dans laquelle pourrait « piocher » le

fabricant de système.

Cette évolution de l’avis technique était attendue. L’avis technique, en tant

que technique courante lorsqu’il est sur liste verte, est nécessaire pour la

bonne assurabilité des installateurs, il est également incontournable pour

des marchés spécifiques (ex : en toiture bâtiment public). L’ETN (enquête

de technique nouvelle) n’est pas une technique courante, elle est

cependant pertinente dans la démarche vers celle-ci. Un avis technique

nécessite en effet des retours d’expérience sur le système.



Partenariat SMABTP

LE GMPV-FFB ET SMABTP SIGNENT UN PARTENARIAT POUR
ACCOMPAGNER LES INSTALLATEURS DE PHOTOVOLTAÏQUE

Le Groupement des Métiers du Photovoltaïque de la Fédération Française du Bâtiment

signe un partenariat avec SMABTP, assureur leader des acteurs de la construction, afin

d’accompagner les installateurs dans leurs démarches assurantielles et techniques.

Afin d’accompagner les adhérents installateurs de solutions photovoltaïques dans l’excellence

professionnelle, le GMPV et SMABTP signent un partenariat national qui permettra de répondre à

leurs besoins et questions en matière d’assurance en mettant en place pour les installateurs du

réseau FFB :

- un parcours intégrant une session d’information sur les risques techniques en lien avec leur

métier, les mesures de prévention adaptées et les fondamentaux de l’assurance décennale en

France

- un accompagnement privilégié sur le déroulé de la souscription du contrat d’assurance

La signature de ce partenariat s’est déroulée en présence de Franc Raffalli, Président du

GMPV-FFB et de Grégory Kron, Directeur Général Adjoint de SMABTP, lors des Rencontres

PVBAT, organisées par le GMPV le 17 septembre 2020 dans les locaux de la FFB, à Paris.

Pour Franc Raffalli, Président du GMPV-FFB, « Nos adhérents, les métiers du photovoltaïque,

ont des spécificités assurantielles propres. Et les installateurs sont parfois démunis dans leur

communication avec les assureurs sur la technique photovoltaïque. Ils ont besoin d'un

accompagnement et de compétences nouvelles. Le partenariat, volontaire et fort entre nos

structures, permettra de leur donner les clefs de compréhension et débloquera bien des

situations. »

Pour Grégory Kron, DGA de SMABTP, « Ce partenariat s’inscrit dans notre volonté d’accompagner

les adhérents du GMPV-FFB sur tous les sujets assurantiels auxquels ils peuvent être confrontés

dans l’exercice de leur activité. Il vise à mieux leur expliquer les problématiques d’assurance

spécifiques au photovoltaïque. Nous souhaitons ainsi instaurer un dialogue ouvert et permanent

avec les métiers du photovoltaïque et contribuer au développement pérenne des énergies

renouvelables en France. »



L‘article L111-18-1 du code de l'urbanisme,

modifié par la loi Climat Énergie du 8
novembre 2019, prévoit que les permis de
construire des bâtiments d'emprise au sol

supérieure à 1000 m2, devront intégrer, un
procédé de production d'énergie
renouvelable ou un système de

végétalisation.

LE PLAN DE RELANCE 
Le Plan de Relance du Gouvernement accorde 7 milliards

d’euros d’aide supplémentaires pour la rénovation
énergétique, et reprend des demandes de la FFB. C’est
notamment le cas de l’ouverture confirmée de

MaPrimeRénov’ à l’ensemble des ménages, aux bailleurs
privés et aux copropriétés. C’est aussi le cas du soutien
massif aux bâtiments publics, notamment

d’enseignement, hospitaliers et les EHPAD. Ou encore
celui des aides à la rénovation énergétique des bâtiments
des PME, TPE et indépendants, bien que pour un montant

assez faible (200 millions d’euros sur deux ans).

FOCUS SUR L’OBLIGATION CIBLANT LES BÂTIMENTS 

PROFESSIONNELS NEUFS DE PLUS DE 1000M²

Transformer la crise en opportunités

Les constructions concernées par l'obligation sont les suivantes :

-les nouvelles constructions soumises à une autorisation d'exploitation commerciale,

-les nouvelles constructions de locaux à usage industriel ou artisanal, d'entrepôts,

de hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale,

-les nouveaux parcs de stationnement couverts accessibles au public.

Point important : la surface de 30% minimum correspond à une

surface de panneaux solaires, qui ne prend pas en compte les espaces
entre les modules. La Direction Générale de l’Aménagement du
Logement et de la Nature a rédigé une fiche qui explique précisément

les contours de cette obligation. en savoir +

Le photovoltaïque peut constituer une

réponse à cette obligation. Si le permis de
construire inclut également un parking,
une partie ou la totalité du système

photovoltaïque peut être installée sur des
ombrières. Le procédé de production
d'énergie renouvelable ou le système de

végétalisation devra alors couvrir au moins
30 % de la surface totale des toitures et
des ombrières créées.

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000039360925/2019-11-10/
http://www.gmpv.ffbatiment.fr/photovoltaique/technique/textes-de-reference/precision-sur-l-obligation-ciblant-les-batiments-professionnels-neufs-de-plus-de-1000m%c2%b2.html


Beaucoup d’entre vous ont utilisé le temps du confinement pour

faire évoluer votre entreprise. Voici l’exemple d’ENR-GIE, le
premier Groupement Français des Professionnels du
Photovoltaïque :

Fondé par 5 PME locales, installateurs et bureaux d’études
spécialisés dans le photovoltaïque, ENR-GIE a pour objectif de

proposer une alternative innovante de transition énergétique via
le photovoltaïque.

Ce fonctionnement permet à ces acteurs fortement ancrés sur

leurs territoires, de pouvoir également apporter une réponse à des
marchés nationaux, via le partage de savoir-faire, d’équipe,
l’achat groupé et l’entraide.

Cette initiative illustre bien le fait que la valeur ajoutée du
GMPV réside dans les relations qui se nouent entre ses
membres, via les évènements que nous mettons en place avec

l’aide du réseau de la FFB, au niveau départemental, régional ou
national.

LES OPPORTUNITES REGLEMENTAIRES

Comme vous l’avez constaté dans l’actualité réglementaire, le
gouvernement met en place des actions en faveur du développement du

photovoltaïque sur bâtiment. A noter également que les typologies de
bâtiment soutenus par le plan de relance sont pertinentes pour la mise en
place de projets en autoconsommation.

Transformer la crise en opportunités

UN RETOUR D’EXPERIENCE



Même si le contexte reste incertain,

restons positifs et retrouvons-nous (enfin

!) du 29/06/2021 au 01/07/2021 à Lyon

Eurexpo sur le stand commun GMPV-

UMGCCP au Salon Be Positive, duquel

nous serons partenaires.

PROCHAINE DATES

Confinement oblige nous revoyons les modalités d’organisation de la prochaine commission

technique et de nos réunions. Nous allons préparer des webinaires pour pouvoir continuer

d’échanger avec vous sur les sujets du moment. A suivre !

Les modalités vous seront envoyées 

par vos Fédérations Départementales.

08/12/2020

RÉUNION RÉGIONALE 

OCCITANIE 

29/06/2021 - 01/07/2021

BE POSITIVE

Juillet 2021 

Congres des 10 ans du gmpv-ffb 



Les publications

Pour vous aider à préparer vos installations en

surimposition, le guide PACTE (Programme
d’Action Pour la Qualité de la Construction et de
la Transition Energétique) pour la mise en

œuvre de modules photovoltaïques en
surimposition sur couverture en petits éléments
est disponible.

Il présente les principes généraux de la
couverture, d’une installation photovoltaïque,

détaille les points clés d’un projet (étude du
site, du bâtiment, démarches administratives…).

La partie mise en œuvre dépendant des procédés et de leur évaluation technique, le document

reprend les principes de pose de base, de gestion des traversées déclinées selon les typologies de
couverture.

Télécharger le document

Les travaux en cours

Voici les sujets que nous abordons actuellement :

‐ L’assurabilité des installateurs

‐ La formation

‐ Les bonnes pratiques en autoconsommation

‐ Le développement local de l’activité

Des groupes régionaux existent ou se mettent en place, peut-être chez vous ?

Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues ! Ce sera l’occasion pour vous d’échanger 

avec d’autres installateurs ! 

RESTONS CONNECTÉS

Continuons d’échanger à distance !

https://www.gmpv.ffbatiment.fr/

@Métiers du Photovoltaïque  

@GMPV-FFB

@GMPV_FFB

@GMPVFFB

http://www.gmpv.ffbatiment.fr/photovoltaique/technique/textes-de-reference/guide-pour-la-mise-en-oeuvre-de-modules-photovoltaiques-en-surimposition-sur-couverture-en-petits-elements-neuf-renovation.html
http://www.gmpv.ffbatiment.fr/photovoltaique/technique/textes-de-reference/guide-pour-la-mise-en-oeuvre-de-modules-photovoltaiques-en-surimposition-sur-couverture-en-petits-elements-neuf-renovation.html

