
Pérenniser les projets



Le cadre / le contexte



La Loi Spinetta (1978)

➢Encadre les responsabilités et l’assurance 
dans la construction si les dommages

o Compromettent la solidité de l’ouvrage
o Rendent l’ouvrage impropre à sa destination

➢garantie décennale du constructeur due au 
maître d’ouvrage, couverte par une 
assurance obligatoire

➢Obligation pour le maitre d’ouvrage de 
souscrire une assurance dommage ouvrage



« Qualifier » les produits

Domaine traditionnel

Technique « récente »

Ce qui est innovant doit être 

évalué et validé. On parle 

d’évaluations techniques.

Technique « éprouvée »

Ce qui est connu, 

éprouvé, s’assure plus 

facilement et suit des 

règles de l’art fixées par 

des normes / DTU …

non traditionnel



Les Evaluations techniques

Visent un procédé photovoltaïque :

+ +

Panneau                       Système de montage              Domaine d’emploi



Les Evaluations techniques

ETN (enquête
de technique nouvelle)

Rédigée par : fabricant

Validée par : contrôleurs techniques

ATec

(Avis technique)

Rédigé par : fabricant et CSTB

Validé par : GS21 (groupe d’experts)

Les plus fréquentes :

Ils y a plusieurs cas d’ATEx :

Cas A :

Durée limitée / Chantiers limités

Cas B :

1 chantier

Cas C : 

Renouvelle le B

ATEx

(Appréciation technique 

d’expérimentation)

Rédigée par : fabricant et CSTB

Validée par : comité d’experts



QUEL INTERET?

Technique Courante

Domaine traditionnel, élargi 

par des évaluations 

techniques validées par la 

C2P, dont les ATec en liste 
verte et les ATEx validées.

Liste verte: assurabilité 

validée par des 

représentants du monde 
de l’a construction

Technique NON Courante

Le reste, dont, 

généralement, les 

ETN !

Pas inclus de base 

dans les contrats 

des installateurs!



LES REGLES DE L’ART

➢ET les DTU des éléments supports (couverture, étanchéité …)



DES BATIMENTS PARTICULIERS

➢Installations classées pour la protection 
de l’environnement (ICPE): vigilance sur 
le choix des produits, la mise en œuvre et 
les protections (arrêté du 25 mai 2016)

➢Etablissements recevant du public (ERP): 
règles de mises en œuvre et mesures de 
protection spécifiques

➢Prévenir le service d’incendie et de 
secours



CONTEXTE

➢Le photovoltaïque a coûté 4 fois 
plus cher aux assureurs que ce 
qu’il a rapporté en souscription

➢Alerte! Et grosse vigilance.

➢Et si on faisait les choses 
sérieusement, et ensemble?



Les « must have »



EVALUATION TECHNIQUE DU PROCEDE

➢ « Assurable à priori »: technique courante

➢Assurable après étude de la compagnie d’assurance (à 
déclarer!!)  : ETN

➢Evaluation technique: règles de mise en œuvre et limites



ASSURANCES

➢Installation: Garanties diffèrent selon les types 
d’installation, les travaux, les désordres ➔ s’assurer 
pour l’ensemble de la responsabilité civile et 
décennale

➢Maitrise d’ouvrage: dommage aux biens

➢Fabricant: prendre en compte les éventuels 
dommages causés à l’ouvrage, les frais de dépose-
repose



DES COMPETENCES RECONNUES

➢ Les aides nationales (tarif 
d’achat + prime) et régionales 
sont conditionnées



AUDIT DE L’ETAT ACTUEL

➢Le maitre d’ouvrage doit vérifier la solidité et le bon état du 
support
➢Ou l’entreprise l’accepte en état

➢Possibilité de mandater un Bureau de Contrôle

➢S’assurer du respect des protections des biens et des 
personnes



ENTRETIEN / MAINTENANCE

➢Anticiper dès la conception! 
(passages, accès …)

➢Contrat à proposer 
systématiquement par l’installateur 
(lui-même ou une entreprise tierce)



Ca vaut le coût???



UN MARCHE QUI DECOLLE..

ENFIN!



DES ACTEURS MOBILISES! 

➢Les entreprises françaises ont la peau dure!

➢Les collectivités sont porteuses

➢Aides régionales 

➢Territoires à Energies Positives

➢Solaire citoyen!

➢Des syndicats et organisations professionnelles 
de qualité



Le GMPV-FFB



• Accompagner les 

installateurs

• Faire le lien entre le 

bâtiment et le 

photovoltaïque

• Accélérer le développement 

des filières locales 

d’installation

L’Union nationale d’expertise technique dédiée aux métiers du PV dans le bâtiment

LE GMPV - FFB



Conclusion



➢UN MARCHE QUI SE MERITE, GAGE DE QUALITE 

➢AVEC DES OPPORTUNITES (ENFIN) REELLES
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