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ABSTRACT 

 
The photovoltaic effect was discovered by Antoine Becquerel in 1839. In France, the 

first solar power plants connected to the electrical grid have emerged in the 80s. Their key 

elements are the photovoltaic panels, the inverters and the elements of integration to the roof. 

The choice of technology is based on architectural constraints, local solar irradiation, 

inclination and the surface of the available roof and shading. 

 

Photovoltaic organization faces three difficulties: the conflict of objectives and 

interests between stakeholders in a project, the need for coordination inside and between the 

projects, and the sudden changes. These changes could be technology, policy banks, 

standards, feed-in tariffs (FiT), and money aid, administrative work or environmental 

constraints. The sector has made remarkable progress in 2010. The government has 

announced on a 10% annual reduction starting in 2011 of the photovoltaic feed-in tariff, 

offering to the sector a greater visibility. The professionals organize themselves and 

administrative procedures are made easier. The vision shared by the entire sector is the falling 

kWh cost of photovoltaic electricity to move toward grid parity.  

The decline of feed-in tariffs is not a surprise in itself for the organization, but sudden 

changes in feed-in tariffs or government aid combined with the different organizational 

difficulties reveal a need for strong and responsive organization.  

 

We propose to apply the process of portfolio management for photovoltaic projects to 

meet organizational needs of the photovoltaic sector. Portfolio projects management is a 

process to incorporate continuous change in the management of projects; which is divided 

into three phases: strategic alignment, balanced selection and portfolio monitoring. The 

organization becomes "agile" (predict the unpredictable) and looks for the negotiation 

between the actors when facing sudden change (collaborative environment).  

To refine the quality of the process, we propose to use the operating information of the 

solar power plants in order to build statistics and use them when evaluating the projects. 
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RESUME 

  

L’effet photovoltaïque a été découvert par Antoine Becquerel en 1839. En France, les 

premières centrales raccordées au réseau ont vu le jour dans les années 80. Ces principaux 

éléments sont les panneaux photovoltaïques, les onduleurs et les éléments d’intégration au 

bâti. Le choix technologique des types de panneaux est réalisé à partir des contraintes 

architecturales, de l’ensoleillement local, de l’inclinaison et de la surface disponible de la 

toiture et des ombrages. 

Les trois difficultés organisationnelles remarquées de la filière photovoltaïque sont les 

objectifs et intérêts divergents entre les parties prenantes dans un projet, le besoin de 

coordination et les changements brusques. Ces changements peuvent être dus à la technologie, 

le tarif de rachat de l’électricité photovoltaïque, la politique des banques, les normes, les 

subventions, les démarches administratives ou encore les contraintes environnementales. 

La filière a réalisé des avancés remarquables en 2010. Le gouvernement a annoncé la 

baisse annuelle de 10% du tarif de rachat à partir de 2011, offrant à la filière plus de visibilité. 

Les professionnels s’organisent entre eux au et les démarches administratives se simplifient. 

La vision partagée par l’ensemble de la filière est la baisse du coût du kWh photovoltaïque. 

La baisse des tarifs de rachat communiqué en 2010 ne constitue pas une surprise en soi 

pour la filière, mais les changements brusques des tarifs ou subventions conjugués aux 

différentes difficultés organisationnelles dénotent un besoin d’organisation solide et réactive.  

 

Nous proposons d’appliquer le processus de gestion de portefeuille aux projets 

photovoltaïques afin de répondre aux besoins organisationnels de la filière. La gestion de 

portefeuille de projets est un processus permettant d’intégrer en continu le changement dans 

le management de projets qui se décompose en trois étapes : l’alignement stratégique, le choix 

équilibré et le suivi de portefeuille. L’organisation devient « agile » (la prévision de 

l’imprévisible) et sollicite la négociation entre les acteurs face au changement (environnement 

collaboratif). 

Afin d’affiner la qualité du processus, nous proposons d’utiliser les informations 

d’exploitation pour construire des statistiques et les utiliser dans la conception des projets. 
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AVANT-PROPOS 

 

  

 

 

 

 Cette thèse professionnelle a été réalisée dans le cadre du MASTER 2 en 

« Management par projets » au CESI à Lyon en 2009 et 2010. 

 Etant de plus en plus sensibilisé au développement durable, le thème du 

photovoltaïque m’a attiré naturellement de part la disponibilité universelle du soleil. 

 

 L’objectif de ce travail a donc été d’appliquer mes nouvelles connaissances en 

management par projet au secteur du photovoltaïque. 

  

 

 Ce fut également l’opportunité d’acquérir une méthodologie de recherche mais surtout 

de veille technologique et organisationnelle de la filière. Ceci est d’autant plus vrai étant 

donné le caractère novateur du secteur. Ce projet me permit également de développer une 

argumentation et une vision critique sur le sujet, mais aussi de façon plus générale. Enfin, il 

s’agit de développer une expertise nouvelle par rapport à mon expérience professionnelle 

actuelle.  
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1. INTRODUCTION 

  

 Le présent document est une thèse professionnelle réalisée en un an dans le cadre d’un 

master spécialisé en « management par projets ». Il propose d’étudier les principes du 

management par projet appliqués aux projets photovoltaïques et de démontrer qu’ils peuvent 

favoriser l’essor de cette énergie renouvelable en France. 

1.1. Contexte 

La stratégie française en faveur du photovoltaïque a été longtemps marquée par une 

grande frilosité, alors même que son industrie disposait jusqu’au milieu des années 1980 

d’une très bonne position au niveau mondial. Concentrée jusqu’au début des années 2000 

quasi exclusivement sur l’électrification autonome de l’habitat dans les départements d’outre-

mer, la France a aujourd’hui manqué le virage de la connexion au réseau1. 

 

 
Figure 1: Evolution de la puissance photovoltaïque raccordée au réseau en France (source ErDF) 
 

Une première étape a été franchie avec l’instauration de l’obligation d’achat et des 

tarifs règlementés par la loi du 10 février 2000 dans le cadre du « service public de 

l’électricité », suivie par l’arrêté du 13 Mars 2002 fixant le tarif d’achat de l’électricité 

photovoltaïque (voir figure 1). Le tarif est alors fixé à 15,25 c€/kWh pour la France 

                                                 
1 Photovoltaique.info. Centre de ressources documentaires mis en place par l’association HESPUL avec le 
concours financier de l’ADEME (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie): 
www.photovoltaique.info/Historique-de-la-filiere.html. 
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métropolitaine et à 30,50 c€/kWh dans les DOM. Ces niveaux de tarifs ne permettant pas 

d’atteindre un équilibre financier, des aides complémentaires de l’ADEME1 et de certaines 

collectivités locales, notamment les Conseils régionaux, restaient indispensables. 

La révision des tarifs d’achat en juillet 2006 a marqué une nouvelle étape importante 

aboutissant sur un décollage effectif de la filière photovoltaïque avec l’instauration d’une « 

prime d’intégration au bâti » (lorsque les panneaux photovoltaïques assurent également une 

fonction technique architecturale) à 55 c€/kWh qui a permis pour la première fois d’accéder à 

un mode de financement entièrement basé sur le seul instrument des tarifs d’achat. Cette 

prime vise à faciliter le développement de composants standards de la construction neuve 

intégrant la fonction de production d’électricité photovoltaïque. 

 

1.2. Périmètre 

Le périmètre de l’étude s’attache aux centrales sur toiture raccordée au réseau. 

L’organisation des filières pour les centrales autonomes (avec batteries) ne peut être traitée. 

Notamment, les matériaux ainsi que les acteurs sont différents. De plus, nous ne nous 

attacherons pas aux centrales au sol qui font l’objet de débat plus poussé lié à l’occupation des 

sols2.  

 Afin d’avoir un cadre de recherche délimité, la réflexion se portera uniquement sur les 

installations localisées sur le territoire métropolitain français. 

 

1.3. Problématique 

 La présentation du contexte montre que les efforts faits par le gouvernement dans le 

financement de la filière ont un impact positif sur le développement de cette énergie solaire. Il 

existe cependant encore aujourd’hui des freins à ce développement. 

 Fort de la philosophie et des outils en management par projets acquis durant l’année au 

CESI, je souhaiterais les appliquer aux projets de centrales photovoltaïques et déterminer sur 

quels leviers ils peuvent agir afin de favoriser le développement de la filière. 

                                                 
1 ADEME : Agence De L’Environnement Et de la Maîtrise des Energies. 
2 L’ADEME propose un papier paru en février 2010 : Les avis de l’ADEME - Les centrales solaires 
photovoltaïques au sol. 
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1.4. Guide de lecture du mémoire 

 Ce mémoire se décompose en 4 chapitres : l’activité du photovoltaïque, la gestion de 

projets photovoltaïques, l’organisation de la filière photovoltaïque et la gestion de portefeuille 

de projets photovoltaïques. Un résumé est proposé à chaque fin de chapitre. 

 

 Tout d’abord, afin de donner aux lecteurs les informations lui permettant de 

comprendre les enjeux du photovoltaïque, un chapitre est dédié à l’introduction de l’activité. 

Celui-ci propose dans un premier temps des explications techniques du phénomène 

photovoltaïque et du fonctionnement des centrales. Ensuite, les parties prenantes au 

développement de l’énergie en France sont introduites. 

 Nous proposons de présenter la gestion de projets photovoltaïques en reprenant les 

neuf grands domaines de connaissances mis en évidence dans le Project management body of 

knowledge1. Ces domaines sont : l’intégration, le contenu, les délais, les coûts, la qualité, les 

ressources humaines, la communication, les risques et l’approvisionnement. 

 Une fois que les connaissances techniques et les domaines de connaissances de la 

gestion de projets sont amenés, l’organisation de filière est présentée. Nous proposons dans 

un premier temps de souligner les difficultés organisationnelles de la filière, puis nous 

présenterons ses dernières avancées. Nous concluons sur la vision de la filière ainsi que la  

stratégie de chacune des parties prenantes. 

 Cela nous amène à proposer le processus de gestion de portefeuille afin de répondre 

aux besoins organisationnels. Tout d’abord nous démontrons la pertinence d’un tel processus, 

puis nous l’appliquons à un des acteurs de la filière, et finalement nous proposons une 

démarche d’implantation. 

 

                                                 
1 PMI, A guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® GUIDE), 4ème éditions, Project 
Management Institute (PMI), 2008. 
LE PMI propose un ensemble de standards de gestion dont le plus connu est le Project Management Body of 
Knowledge ®. C’est un référentiel à culture nord américaine, et dont le nombre de certifiés est le lus important 
au monde. Le PMI a été créée en 1969. Internet : www.PMI.org.  
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2. L’ACTIVITE DU PHOTOVOLTAIQUE 

 Ce chapitre s’attache à introduire la filière du photovoltaïque raccordée au réseau en 

France. Les premières parties proposent un rappel de l’historique du photovoltaïque et la 

définition du rayonnement solaire. Ensuite les différents systèmes photovoltaïques sont 

exposés afin de clairement délimiter le périmètre de recherche. Je propose également une 

partie sur le dimensionnement et la faisabilité des projets photovoltaïques puis une 

énumération des éléments d’une centrale et des parties prenantes françaises au développement 

de cette énergie. 

2.1. Histoire du photovoltaïque 

 Le terme photovoltaïque provient de « photo » qui signifie lumière, et de « voltaïque » 

qui signifie électricité, désignant donc la production d’électricité à partir de lumière.  

 L’effet photovoltaïque a été découvert par Antoine Becquerel (voir 

photo) et son fils Alexandre Becquerel en 18391. L’effet photoélectrique 

(l’émission d'électrons par un matériau soumis à l'action de la lumière) fût 

découvert quant à lui en 1887 par le physicien allemand Heinrich Rudolf 

Hertz mais c’est Albert Einstein qui a réussi le 1er à l’expliquer 

intégralement, ce qui lui valut le prix Nobel physique en 19212. 

 En 1954, trois chercheurs américains (Charpin, Pearson et Price) des laboratoires 

BELL mirent au point la première cellule photovoltaïque en silicium avec un rendement de 

4%. Les cellules photovoltaïques virent leur première application pour fournir de l’énergie 

électrique au satellite Vanguard en 1958. Une première maison alimentée par des cellules 

photovoltaïques fut construite par l'université de Delaware aux Etats-Unis en 19732. 

 A partir de 1975, les pompages solaires se sont développés, en particulier pour le 

Sahel. A partir de 1980, des maisons photovoltaïques et des électrifications rurales ont été 

faites, en Polynésie, au Kenya, en Inde, en République Dominicaine, etc. A partir de 1995, 

des programmes de toits photovoltaïques raccordés au réseau ont été lancés au Japon et en 

Allemagne, et se généralisent depuis 20013. 

                                                 
1 Riolet E., L’énergie solaire et photovoltaïque pour le particulier, Eyrolles. 2008, Chapitre 3, p.15. 
2 Domain F. Institut National de l’Energie solaire Education - Savoie Technolac. Novembre 2007 : www.ines-
solaire.com. 
3 Jourde P., Le photovoltaïque : les filières, les marchés, les perspectives, CEA/GENEC, 2002. http://sfp.in2p3.fr. 
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2.2. Le rayonnement solaire 

2.2.1. Définition 
Le rayonnement solaire global est composé du rayonnement direct, du rayonnement 

diffus et de l’albédo (voir figure 2). L’évaluation d’installations solaires nécessite des données 

d’irradiance, c’est-à-dire du flux d’énergie incidente sur une surface donnée par unité de 

temps et de surface, exprimée en Watt par m² : W/m² ; ou son intégration sur une durée 

déterminée, l’irradiation, en kilo Watt heure par m² : kWh/m² 1. 

 

Figure 2: Rayonnement global 

2.2.2. Répartition géographique du rayonnement solaire 
Au niveau géographique, l’énergie solaire reçue est inégalement répartie. Dans les 

régions les plus chaudes du globe, l’ensoleillement annuel peut atteindre  2300 kWh/m².an2 

(voir figure 3). En Europe centrale l’ensoleillement moyen est de 1100 kWh/m².an. 

 

Figure 3: Répartition de l’énergie solaire dans le monde (source Meteostest, Bern, Suisse). 
 
                                                 
1 Programme d'action PACER, Centrales photovoltaïques, Guide pour le dimensionnement et la réalisation de 
projets à l’usage des bureaux d’ingénieurs, Energies renouvelables, Office fédéral des questions conjoncturelles, 
1996. 
2 Le gisement solaire tenant compte des conditions climatiques est consultable dans différents documents comme 
l'Atlas Solaire Français (de P.Claux, R.Gilles, A.Pesso, M.Raoust, PYC édition, 1992). 
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2.2.3. Principe de l’effet photovoltaïque 
 Un panneau solaire est composé de plusieurs cellules photovoltaïques reliées entre 

elles en série ou en parallèle. Une cellule classique est composée d’un semi-conducteur de 

type P et d’un autre de type N qui produiront du courant à leur jonction sous l’effet des 

photons (voir figure 4). Les panneaux sont aussi appelés photopiles du fait qu’ils produisent 

toujours du courant continu1. 

 

 
Figure 4: Principe de fonctionnement d’un panneau photovoltaïque2  

 
 

                                                 
1 Riolet E., L’énergie solaire et photovoltaïque pour le particulier, Eyrolles, 2008, p.15. 
2 Domain F., Cours solaire photovoltaïque, Institut National de l’Energie solaire Education - Savoie Technolac, 
Novembre 2007. http://www.ines-solaire.com/solpv/page3.html. 
L'INES a été créé en 2006 à l'initiative des pouvoirs publics, pour promouvoir et développer en France 
l'utilisation de l'énergie solaire, et plus particulièrement au service de la maîtrise de l'énergie dans le bâtiment.: 
http://www.ines-solaire.com. 
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2.3. Les différents types de centrales photovoltaïques 

 L’énergie photovoltaïque est exploitée de multiples façons. On peut distinguer les 

installations autonomes et les installations raccordées au réseau. 

2.3.1. Les systèmes photovoltaïques autonomes 
 Les systèmes photovoltaïques peuvent être adaptés pour répondre à tous besoins, petits 

ou grands : calculatrices, montres, matériel de télécommunication, panneaux de signalisation, 

feux de stationnement, parcmètres, et balises météo. 

Pionnières, les centrales photovoltaïques autonomes sont destinées à des 

consommateurs éloignés du réseau électrique (refuges en montagne, relais hertziens, stations 

de pompage agricole). La figure 5 montre que la production solaire n’est pas adaptée à la 

consommation d’énergie dans un logement. Les centrales domestiques autonomes sont donc 

onéreuses du fait du coût de stockage de l’énergie, souvent sous forme de batteries, et sont 

parfois utilisées en complément d’un autre générateur d’énergie (diesel, essence, gaz, éolien). 

Les installations autonomes peuvent avoir des dimensions «familiales», ou alimenter les 

besoins d’une collectivité, d’un village1. 

 

 

Figure 5: Différence entre la consommation domestique et la production photovoltaïque au cours d’une journée 
 

                                                 
1 Programme d'action PACER, Centrales photovoltaïques, Guide pour le dimensionnement et la réalisation de 
projets à l’usage des bureaux d’ingénieurs, Energies renouvelables, Office fédéral des questions conjoncturelles, 
1996. 



8 

2.3.2. Les systèmes photovoltaïques raccordés au réseau 
Dans les années 80 est apparue la pratique d’échange d’énergie avec le réseau. De 

cette façon, les installations photovoltaïques peuvent se dispenser d’un système de stockage 

par batteries ; le réseau se comporte donc comme un stockage virtuel d’énergie. En plus de sa 

fonction traditionnelle de répartiteur de l’énergie produite par les gros producteurs, le 

distributeur assure maintenant le rôle de compensateur entre les excédents et les insuffisances 

de la production d’électricité d’origine solaire. La problématique de l’apport économique 

d’une production électrique d’origine solaire dans un réseau de distribution est complexe et a 

fait l’objet d’études par la Pacific Gas & Electric Company1 en 1992 ainsi que par 

l’association HESPUL2 pour le France en 2007. 

 Selon le syndicat des énergies renouvelables SOLER3, les technologies actuelles 

permettraient de couvrir toute la consommation électrique du pays à partir d'une surface de 

panneaux de 5 000 km², soit environ la surface qu'occupe aujourd'hui la totalité des côtés sud 

des toits. 

 

 Dans le cadre des installations domestiques françaises, lors de la connexion du 

système photovoltaïque au réseau, trois options différentes de branchement sont possibles4. 

 Option vente de la totalité de la production : L’intégralité de la production 

photovoltaïque est injectée sur le réseau et vendue au tarif fixé par la loi. 

 Option vente du surplus : La production électrique est prioritairement consommée sur 

place par les appareils en cours de fonctionnement (autoconsommation). Seul le 

surplus de la production par rapport à la consommation instantanée sera injecté sur le 

réseau et vendu. 

 Option autoconsommation totale : La totalité de la production est consommée sur 

place. 

 
                                                 
1 Wenger, Hoff, Perez, Photovoltaics as a demand-side management option, Benefits of a utility-customer 
partnership, World Energy Congress, Atlanta, 1992. 
2 Didier V., sous la direction de Gaiddon B., Contribution de l’électricité photovoltaïque dans le mix électrique 
français - Scénarios de développement et bénéfices environnementaux, avril 2007. 
3 Syndicat des énergies renouvelables SOLER, Groupement Français des Professionnels du Solaire 
Photovoltaïque, Le développement du photovoltaïque en France, Novembre 2008. 
4 HESPUL, Le Guide HESPUL Solaire Photovoltaïque, Démarches administratives et contractuelles pour les 
installations inférieures à 36kVA, le 14 avril 2010. 
Association à but non-lucratif de type « loi de 1901 », HESPUL a pour but et objet social le développement de 
l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables. Créée en 1991 sous le nom de « Phébus » elle s’est dans 
un premier temps spécialisée dans le domaine du photovoltaïque raccordé au réseau qu’elle a introduit pour la 
première fois en France. 
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Les grandes centrales solaires de production sont installées sur des toitures de grands 

bâtiments ou au sol, alors parfois dotés de suiveurs (« trackers » en anglais) solaires sur 

un ou deux axes afin d‘augmenter le rendement (voir figure 6). 

 

 
Figure 6 : Exemple de suiveur solaire 

 
1 
 

                                                 
1 Source : http://www.greenunivers.com/2009/03/exosun-une-start-up-qui-suit-le-soleil-3524. 
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2.4. Les éléments d’une centrale photovoltaïque raccordée 

au réseau 

 Les composants d’un système photovoltaïque raccordé au réseau sont (voir figure 7) 

les panneaux photovoltaïques, les boîtiers de jonction, les convertisseurs/onduleurs, le 

compteur, et les autres composants (protections contre la foudre, fusible, disjoncteurs, 

interrupteur programmable)1. 

 

 Le boîtier de jonction relie électriquement les différents panneaux entre eux (en série 

ou parallèle). Le compteur est nécessaire pour la revente de l’électricité à EDF. 

 
Figure 7: Schéma de principe d’une installation raccordée au réseau proposé par la société Apesud 

2.4.1. Panneaux solaires ou capteurs photovoltaïques 
 Un capteur photovoltaïque peut être défini par sa surface et son rendement de 

conversion mais en général, c'est sa puissance crête, notée Pc, qui est la principale 

caractéristique donnée par les fabricants. La puissance crête standard d'un capteur 

photovoltaïque est la puissance électrique qu'il peut fournir sous un éclairement 

perpendiculaire de 1 kW/m² avec une température de cellule de 25°C. La puissance crête 

s'exprime en watt crête par mètre carré (Wc/m²). La puissance crête des panneaux 

photovoltaïque actuelle est de 100 à 200Wc/m². 

                                                 
1 Labouret A., Villoz M., Energie Solaire Photovoltaïque, 2ème édition. DUNOD, 2005, Chapitre 4, p 67. 
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 Le rendement est le pourcentage d’énergie qu’est capable de restituer un panneau par 

rapport à celle qu’il a reçu du soleil. La durée de vie des panneaux est de 20 à 30 ans mais le 

rendement diminue avec l’âge1.  

  

 Le graphique ci-dessous (figure 8) montre l’évolution de la recherche en matière de 

rendement des panneaux. En 20 ans, les rendements des panneaux ont été multipliés par 

quatre. En laboratoire, les rendements sont aujourd’hui de l’ordre de 40% alors qu’en vente le 

maximum est proche de 18%. 

 
Figure 8: Rendement (en %) des différentes technologies de cellules photovoltaïques en laboratoire (source 

NREL2) 

 

 Plusieurs types de capteurs sont offerts sur le marché avec une évolution permanente ; 

le choix de la technologie photovoltaïque employée peut dépendre de puissance désirée, de 

l’agencement des surfaces, du prix, mais également de considérations esthétiques dans 

certains cas3.  

                                                 
1 Riolet E., L’énergie solaire et photovoltaïque pour le particulier, Eyrolles, 2008, p.18. 
2 NREL : « National Renewable Energy Laboratory » du Département américain de l’Energie. Siteweb : 
http://www.nrel.gov. 
3 Programme d'action PACER, Centrales photovoltaïques, Guide pour le dimensionnement et la réalisation de 
projets à l’usage des bureaux d’ingénieurs, Energies renouvelables, Office fédéral des questions conjoncturelles, 
1996. 
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Les différents types de technologies de panneaux photovoltaïques sont résumés dans le 

tableau 1 ci après1. Le meilleur rapport rendement / prix est aujourd’hui le polycristallin. 

 
Nom Technologie Rende

ment 

Prix Durée 

de vie 

Production 

par faible 

luminosité 

Pose 

Monocristallins 

"Le plus 

performant" 

 

Cellules taillées dans un 

bloc de crystal 
17% Cher 

> 20 

ans 
Médiocre Difficile 

Polycristallins 

"Le plus courant" 

 

Cellules faites à base de 

silicium issu 

généralement du 

recyclage de 

composants 

électroniques 

Très 

bon 

(12%-

15%) 

Moyen 
> 20 

ans 
Médiocre Difficile 

Amorphes 

"Pour les faibles 

éclairages" 

 

A base de silicium non 

cristallisé déposé sur 

une feuille de verre, de 

métal ou de plastique 

Bon (5-

12%) 

Très 

bon 

marché 

> 15 

ans 
Bonne Facile 

Souples 

"Performance pour 

les faibles 

éclairages"

 

Issu de la technologie 

amorphe 

Très 

bon 
Cher 10 ans Très bonne 

Pose facile, 

installation 

nomade 

Tableau 1: Les technologies les plus courantes de panneaux photovoltaïques 
 

 Les nouvelles technologies à couches minces comme le CdTe et le CIGS (ainsi que 

l'GaAs) sont pénalisées par l'utilisation de matières toxiques et assez rares. On voit également 

apparaître des panneaux « nouvelle génération », couplés à des concentrateurs solaires 

optiques pour doper le rendement jusqu’à 40%. Il existe aussi des peintures photovoltaïques 

capables d’absorber les infrarouges. 

                                                 
1 Riolet E., L’énergie solaire et photovoltaïque pour le particulier, Eyrolles, 2008, Chapitre 4, p.25 à 31. 
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2.4.2. Onduleurs 
 Un onduleur est un appareil de conditionnement de la puissance. Il permet de convertir 

le courant continu généré en courant alternatif de 230 Volt. Cette transformation occasionne 

des pertes importantes. Situé à l’interface entre le réseau et le champ photovoltaïque (le 

champ photovoltaïque est l’ensemble des panneaux montés en série et en parallèle pour 

atteindre une tension1), il doit être adapté aux impératifs techniques et doit assurer la sécurité 

de ces deux sous-systèmes électriques très différents. Le choix de l’appareil mérite donc une 

étude approfondie1 

  

On distingue plusieurs types d’onduleurs adaptés à différentes consommations de 

l’énergie. Les impératifs techniques de ce produit sont1 : 

 une parfaite synchronisation avec le réseau, 

 un déclenchement automatique en cas de coupure avec le réseau, 

 une limitation de la tension de sortie à la valeur maximale admissible pour le réseau, 

 ne pas occasionner de déphasage important, 

 un faible taux de fréquences harmoniques (signal proche de la sinusoïde), 

 de faibles perturbations électromagnétiques (hautes fréquences), 

 une insensibilité aux signaux de commande du réseau, 

 et une isolation galvanique (entre le champ et le réseau). 

 

                                                 
1 Programme d'action PACER, Centrales photovoltaïques, Guide pour le dimensionnement et la réalisation de 
projets à l’usage des bureaux d’ingénieurs, Energies renouvelables, Office fédéral des questions conjoncturelles, 
1996. 
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2.5. Dimensionnement de projets photovoltaïques 

 Le dimensionnement s’élabore principalement à partir d’une estimation des besoins en 

production d’électricité, l’éligibilité au niveau des autorisations et les estimations de 

production (irradiation réelle). 

2.5.1. Besoins en électricité 
 Dans le domaine domestique, même si toute la production électrique peut être 

revendue, on essaye en général de produire l’équivalent de la consommation du foyer. De 

même, pour les projets en toitures industrielles, on essaye généralement de dimensionner la 

production pour qu’elle corresponde à la consommation du bâtiment, hors eau chaude. 

2.5.2. Eligibilité des projets et subventions 
 Tous les projets ne sont pas éligibles et il faut obtenir les autorisations (démarches 

d’urbanisme et autorisation d’exploitation) nécessaires pour débuter les travaux. Le lieu peut 

être sur un site protégé ou en copropriété. La proximité d’un aéroport peut également être un 

problème dû à la réflexion du soleil sur les panneaux qui pourrait gêner les pilotes d’avion1. 

De même, le climat n’est pas homogène et le sud est plus favorisé que le nord en termes 

d’ensoleillement. Des panneaux recouverts de neige la moitié de l’année ne sont pas rentables. 

Des ombrages locaux (arbres, autre bâtiment,…) ou dans l’environnement (montagne) 

peuvent aussi empêcher une installation d’être rentable1.  

 Enfin, l’orientation de la toiture ainsi que la surface disponible ne sont pas toujours 

favorables. 

 Dans le cadre des installations domestiques, le projet n’est souvent intéressant qu’avec 

des subventions. 

2.5.3. Estimation de la production 
Il s’agit d’évaluer la puissance photovoltaïque qu’il est possible d’installer. Cette 

évaluation devra tenir compte de divers types de contraintes1 (le climat et le rayonnement 

solaire local, la surface disponible et l’architecture de la charpente, l’orientation des surfaces, 

l’homogénéité du champ, la technologie choisie, les ombrages, etc.). 

 

                                                 
1 Programme d'action PACER, Centrales photovoltaïques, Guide pour le dimensionnement et la réalisation de 
projets à l’usage des bureaux d’ingénieurs, Energies renouvelables, Office fédéral des questions conjoncturelles, 
1996. 
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 Etant donné le prix encore élevé des panneaux photovoltaïques, il est nécessaire de 

choisir des orientations/inclinaisons très favorables à la production d’énergie. Pour une 

estimation grossière, un pourcentage d’efficacité selon l’orientation (voir tableau 2) est 

appliqué à la puissance crête fournie par le constructeur du panneau. Le choix de l’orientation, 

s’il est possible, dépendra du rayonnement solaire. Par exemple, la recherche d’une 

optimisation hivernale (impliquant des panneaux plus inclinés), ne se justifie que pour des 

sites montagneux et très bien ensoleillés en hiver. Une autre raison d’incliner plus fortement 

les panneaux en montagne est de faciliter le glissement de la neige1. 

 

Tableau 2: Rendement selon l’orientation des panneaux  (source HESPUL) 

  

Lorsqu’on branche des modules photovoltaïques en série et en parallèle pour former un 

champ, la caractéristique globale du champ est la somme des caractéristiques (en tension et 

courant) des panneaux. Cependant, si certains panneaux sont déficients, la puissance totale 

qu’on peut extraire diminue rapidement, de manière non linéaire, car certains panneaux ne 

travaillent plus à leur point de puissance maximum. C’est pourquoi un champ inhomogène, 

formé de modules orientés dans différentes directions, et donc sous des éclairements 

différents à chaque instant de la journée, ne pourra jamais fournir sa puissance maximale. En 

d’autres termes, si une partie du panneau est ombragée, la production entière du panneau est 

impactée1. Il faut donc veiller à conserver l’ensemble des capteurs d’un champ dans une 

même orientation ou alors prévoir un découplage des installations (plusieurs onduleurs).  

  

 
                                                 
1 Programme d'action PACER, Centrales photovoltaïques, Guide pour le dimensionnement et la réalisation de 
projets à l’usage des bureaux d’ingénieurs, Energies renouvelables, Office fédéral des questions conjoncturelles, 
1996. 
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 Comme l'énergie électrique est réinjectée dans le réseau, un facteur de conversion doit 

être appliqué pour tenir compte de différentes pertes (convertisseur DC/AC et perte en 

puissance dans le module photovoltaïque dû à l'élévation en température par exposition au 

rayonnement solaire). 

2.5.4. Aides à la décision 
 Plusieurs logiciels gratuits en ligne permettent de faire des estimations1. Ils tiennent 

compte pour la plupart du lieu géographique, de la technologie des panneaux, de la surface 

des modules et de l’orientation et inclinaison de la toiture. 

 

 PVGIS est un logiciel d'estimation du gisement solaire et de la production d'un 

système photovoltaïque couplé au réseau en France, mais aussi dans toute l'Europe et en 

Afrique. Ce logiciel a été développé par le centre de recherche de l'institut pour 

l'environnement et le développement durable de la commission européenne2.  

 TECSOL, bureau d'études indépendant spécialisé dans l'énergie solaire, propose un 

logiciel d'estimation du gisement solaire avec estimation de production photovoltaïque et des 

gains annuels3.  

 CALSOL est un  logiciel d'estimation du gisement solaire, de l’estimation de 

production photovoltaïque et de simulation financière, pour plusieurs villes de France. Il est 

développé par l'Institut National de l'Energie Solaire (INES)4. 

 

 Pour des études plus poussées, il existe des logiciels comme Archélios (logiciel libre et 

gratuit mais avec des bases de données payantes), ou des logiciels payants comme PVSOL ou 

PVsyst (contient un module 3D pour simuler la course du soleil et les ombrages).  

                                                 
1 L’Institue National de l’Energie Solaire propose une description de multiples outils à l’adresse : 
http://www.ines-solaire.com/outils.htm. 
2 site web : http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps3/pvest.php?lang=fr&map=europe. 
3 Site web : http://www.tecsol.fr/spv/pv_reseau.htm. 
4 Site web : http://ines.solaire.free.fr/. 
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2.6. Les parties prenantes du photovoltaïque en France 

L’identification des parties prenantes consiste à identifier toutes les personnes ou 

organisations concernées par le projet, et à documenter les informations pertinentes à leurs 

intérêts, leur implication et leur impact sur le succès du projet1. 

La réalisation d’installations photovoltaïques fait appel à des techniques et à des corps 

de métiers très différents; en particulier lorsque les panneaux solaires sont intégrés à 

l’enveloppe même du bâtiment. La liaison au réseau implique en outre un rapport nouveau 

avec la société «distributrice » d’électricité, lequel doit être négocié dans le cadre du projet. 

Enfin, le maître d’ouvrage (le propriétaire de l’installation) attend non seulement une 

réalisation techniquement parfaite, mais aussi une rentabilité économique qui réponde aux 

prévisions2. 

  

 La figure 9 introduit les groupes d’acteurs intervenant dans la chaîne de valeurs du 

photovoltaïque. 
 
 

 
Figure 9: Quelques acteurs du photovoltaïque en France3 

 

                                                 
1 PMI, A guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® GUIDE), 4ème éditions, Project 
Management Institute (PMI), 2008. 
2 Programme d'action PACER, Centrales photovoltaïques, Guide pour le dimensionnement et la réalisation de 
projets à l’usage des bureaux d’ingénieurs, Energies renouvelables, Office fédéral des questions conjoncturelles, 
1996. 
3 Source: Q-Cells 2008 pour Cros B., Premier Rapport PricewaterhouseCoopers, L’Etat de la Filière 
Photovoltaïque en France, PwC, Mars 2009. 
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2.6.1. Les fabricants de panneaux 
 Les fabricants de modules ou de composants sont des industriels présents à l’échelle 

mondiale localisés principalement aux Etats-Unis, en Allemagne, au Japon et en Chine. 

Certains font uniquement la purification du silicium, d’autres la fabrication des wafers 

(« tranche » de silicium) utilisée dans la fabrication d’un module photovoltaïque ou encore la 

production de cellules et leur encapsulation pour la fabrication du module. Très peu 

d’entreprises intègrent toute cette chaîne dans leurs procédés de fabrication (voir figure 10). 

Certains industriels fabriquent des éléments connexes aux modules (structure d’intégration, 

châssis, systèmes de traceurs…) ou encore les onduleurs et les appareils d’acquisition de 

données de production électrique. 

 Par ordre de production annuelle (2008), on peut citer SHARP (Japon - 11% de part de 

marché), FIRST SOLAR (USA - 9%), SUNTECH (Chine - 7%), SOLARWORLD 

(Allemagne - 6%). TENESOL, premier fabricant français (1,25% de part de marché mondial) 

est une entreprise spécialisée dans l'électricité photovoltaïque depuis 1983, appartenant aux 

groupes Total et EDF1. 

 
Figure 10 : Quelques fabricants de panneaux photovoltaïques dans le monde2 

 

                                                 
1 Energie Verte Online, le portail des énergies renouvelables et du développement durable : www.energies-
renouvelable.com/nouvelle/dossier,fabricant,panneaux,solaire,photovoltaique.html. 
2 Source: Q-Cells 2008 pour Cros B., Premier Rapport PricewaterhouseCoopers, L’Etat de la Filière 
Photovoltaïque en France, PwC, Mars 2009. 
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Acteurs incontournables du marché, les grossistes ou distributeurs permettent aux 

installateurs de s’approvisionner en modules, onduleurs, appareillages et connexions 

(systèmes de fixation, parafoudre, parasurtenseur, etc.). 

2.6.2. Les propriétaires de toitures 
Les producteurs d’électricité photovoltaïque raccordés au réseau sont en France des 

propriétaires particuliers, des agriculteurs, des industriels (entrepôts logistiques par exemple) 

ou des bâtiments publics (écoles, hôpitaux,…) 

2.6.3. Les installateurs 
 Les installateurs interviennent directement sur le site à équiper de modules 

photovoltaïques en vue de leur pose. De nombreux installateurs sont bien souvent des 

électriciens ou des couvreurs qui ont fait évoluer leur métier initial vers celui d’installateur 

photovoltaïque1. 

 Ces équipes projets sont variées selon les caractéristiques du projet photovoltaïque : 

installateurs ou poseurs de panneaux, charpentiers (responsables de l’intégration au bâti des 

panneaux) et électriciens (raccordement électrique). 

2.6.4. Les Bureaux d’études 
 Le bureau d‘étude réalise le pré-dimensionnement de la centrale lors de l’étude de 

faisabilité, la conception de l’installation photovoltaïque et l’estimation de la production (voir 

partie 2.5.). 

2.6.5. L’exploitant  
 C’est l’entité qui réalise le contrat d’achat d’électricité avec EDF. L’exploitant est 

également le maître d’ouvrage ou une forme juridique, qui peut être1 :  

 une SARL (Société à Responsabilité Limitée) adaptée pour les petites et moyennes 

entreprises ; 

 une SA (Société Anonyme) plutôt utilisée pour les projets de grandes tailles ou pour 

des projets qui demandent d’avoir la possibilité de faire un appel public à l’épargne, 

procédure réglementée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) ; 

 une SAS (Société par Actions Simplifiées). À ces trois types de montages, il est 

possible d’adosser des règles coopératives suivant la loi du 10 septembre 1947.  

 … 

                                                 
1 Photovoltaique.info : http://www.photovoltaique.info/Aspects-juridiques.html. 
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2.6.6. Les organismes financiers et de subventions 
Le maître d’ouvrage peut être directement en relation avec un organisme de 

financement et contracte un prêt à taux intéressant grâce à un investissement en faveur des 

énergies renouvelables. Parfois, l’entreprise chargée du projet (installateurs, bureau 

d’étude,…) bénéficie de relations « privilégiées » négociées au préalable pour permettre au 

client final de bénéficier de conditions attractives1.  

 Le financement d’une installation photovoltaïque pour les particuliers est faisable 

grâce à la combinaison du tarif d’achat, de la TVA à taux réduit de 5,5% sur les revenues de 

l’exploitation, des aides de divers organismes (Fonds Européens pour le Développement 

Rural, Etat, Région, Département, Crédit impôt). Ces aides peuvent aller jusqu’à 60% de 

l’investissement total et varient d’une année et d’un endroit à l’autre2. 

 Les professionnels n’ont aucune aide particulière pour le projet, mis à part le tarif de 

rachat favorable de l’électricité mais une formule se développe rapidement : la location de 

toiture. 

2.6.7. Les loueurs de toitures 
Pour des installations les grandes toitures, industrielles, agricoles, commerciales ou 

certains bâtiments publics, disposant d’une surface libre d’au moins 1000 m2, les projets 

peuvent prendre la forme d’un montage financier sponsorisé par des sociétés expertes en 

projets photovoltaïques (avec l’appui de banques). Elles proposent au propriétaire (le bailleur) 

la location de leur toiture en échange de son exploitation3. Ces sociétés exploitantes sont le 

plus souvent chargées du projet et peuvent même disposer d’un bureau d’étude et 

d’installateurs. Ce type de projet permet de proposer une rémunération au bailleur sans aucun 

investissement de sa part et peut même financer ainsi partiellement la toiture d’un bâtiment 

neuf. 

2.6.8. Les assurances 
 Un contrat d’assurance sous forme de responsabilité civile est obligatoire pour couvrir 

les dommages engendrés par l’installation photovoltaïque (incendies, dommages électriques, 

événements naturels). 

                                                 
1 Photovoltaique.info : http://www.photovoltaique.info/Metiers-du-photovoltaique,217.html. 
2 Photovoltaique.info : http://www.photovoltaique.info/Aides-a-l-investissement.html#TVAtauxrduit55. 
3 Le guide des solutions environnementales 2009, De nouvelles offres de location de toitures et de montage «clef 
en main». www.batiproduits-environnemental.com, 2009. 
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 Il est également possible de souscrire à une garantie de perte de revenus pour couvrir 

l'absence de recettes en cas de panne ou de dommages. Il est également possible d'opter pour 

une assurance en cas de vol des panneaux. 

 Des assurances peuvent aussi apporter une protection financière contre l’allongement 

des délais du projet ou des dégâts matériels causés lors de la fabrication, le transport, la 

construction et l’installation des panneaux.  

2.6.9. EDF et ErDF 
Le contrat d’achat de l’électricité s’établit entre l’exploitant (société ou propriétaire) et 

EDF Administration des Obligations d’Achat. Notons que 5% des Français sont alimentés par 

un « distributeur non nationalisé » et que les contrats de raccordement et d’achat sont à faire 

auprès de la société directement1. 

Le contrat de raccordement technique au réseau national de distribution de l’électricité 

s’établit entre EDF Réseau de Distribution (direction régionale) et le propriétaire du bâtiment. 

2.6.10. Les autorités  
 Un certain nombre d’autorisations, variable selon le projet et la réglementation en 

vigueur, sont nécessaires pour rendre le projet possible. 

 Une autorisation de travaux est nécessaire : pour un bâtiment existant, toute 

installation ayant pour conséquence une modification de l’aspect extérieur du bâtiment 

entraîne de ce fait une procédure de déclaration préalable2. Pour les bâtiments neufs, il est 

préférable d’intégrer le système photovoltaïque dans la demande de permis de construire. 

 Il faut également se déclarer comme producteur d’énergie auprès de la DIDEME3 et 

obtenir les autorisations d’exploitation auprès de la DRIRE4 (qui de plus accorde ou non le 

certificat ouvrant droit à la prime d’intégration). 

2.6.11. Le gouvernement et les organismes 
L’ambition de la France est de jouer un rôle de premier plan au niveau mondial dans la 

révolution technologique qui s’annonce dans le solaire5. L’objectif annoncé, lors du Grenelle 

de l’environnement, est de parvenir à un parc de 1 100 MW de solaire photovoltaïque en 

                                                 
1 HESPUL, Le Guide HESPUL Solaire Photovoltaïque, Démarches administratives et contractuelles pour les 
installations inférieures à 36kVA, le 14 avril 2010. 
2 Article R.421-17 du Code de l’Urbanisme. 
3 DIDME : DIrection de la DEmande et des Marchés Énergétiques. 
4 DRIRE : Direction Régionale de l'industrie, de la Recherche et de l'Environnement. 
5 Dossier de presse du Ministère de l’Ecologie, de L’Energie, du Développement durable et de l’aménagement 
du territoire, Grâce au Grenelle Environnement, le solaire décolle, Chambéry, le Vendredi 15 mai 2009. 
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2012, avant d’atteindre 5 400 MW en 2020. A l’horizon 2020, les nouveaux bâtiments 

devront être à énergie positive (parfois abrégé en BEPOS), soit produire plus d’énergie qu’ils 

n’en consomment1.  

Pour 2010, le gouvernement a fixé de nouveaux tarifs d’achat de l’électricité produite 

à partir de l’énergie solaire2.  

 

D’autres acteurs multiples existent : associations, syndicats, organisations locales : 

 ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie) 

 HESPUL (Association spécialisée dans le développement de l'efficacité énergétique et 

des énergies renouvelables) 

 INES (Institut National de l'Energie Solaire) 

 QUALIPV : appellation pour la qualité d’installation des systèmes solaires 

photovoltaïques raccordés au réseau, 

 … 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Communiqué de presse du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, 
Grenelle Environnement, Photovoltaïque, Arrêté fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les 
installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 
6 décembre 2000, Paris, le 14 janvier 2010. 
2 Journal officiel de la république française. Arrêté du 12 janvier 2010 portant abrogation de l’arrêté du 10 juillet 
2006 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du 
soleil telles que visées au 3o de l’article 2 du décret no 2000-1196 du 6 décembre 2000. 
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Résumé du chapitre 2 
  

L’effet photovoltaïque a été découvert par Antoine Becquerel en 1839. En 1954, trois 

chercheurs américains mirent au point la première cellule photovoltaïque au silicium avec un 

rendement de 4%. Les cellules photovoltaïques virent leur première application pour fournir 

de l’énergie électrique au satellite Vanguard en 1958. En France, les premières centrales 

raccordées au réseau ont vu le jour dans les années 80.  

 

 Les principaux éléments d’une installation photovoltaïque raccordée au réseau sont les 

panneaux photovoltaïques, les onduleurs qui convertissent le courant continu en alternatif et 

les éléments d’intégration au bâti. Les  technologies de panneaux les plus communes 

permettent d’atteindre des rendements jusqu’à 18% et sont le silicium monocristallin, le 

silicium polycristallin (plus rentable) et le silicium amorphe. Les rendements en laboratoires 

atteignent 40%. 

 

 Le dimensionnement des installations se fait en fonction des besoins en électricité du 

bâtiment Le choix du type de technologie de panneaux est réalisé à partir des contraintes 

architecturales, de l’ensoleillement local, de l’inclinaison et de la surface de la toiture et des 

ombrages (arbres, montagne) environnants. Des logiciels professionnels ainsi que des outils 

sur le web existent afin de faire des simulations de production. 

  

 Les groupes de parties prenantes aux photovoltaïques en France sont les fabricants de 

panneaux, les propriétaires de toitures (domestiques ou professionnels), les installateurs, les 

bureaux d’étude, l’exploitant de l’installation, les organismes financiers et de subventions, les 

assurances, EDF et ErDF, les autorités (DRIRE, DIDEME,…) et le gouvernement. On 

identifie également d’autres acteurs tels que des associations, syndicats, organisation locales : 

ADEME, HESPUL, INES, QUALIPV, etc. 

 

 En conclusion, le premier verrou identifié est la multitude des groupes de parties 

prenantes aux réalisations de projets photovoltaïques. 
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3. LES DOMAINES DE CONNAISSANCES EN 

GESTION DE PROJETS PHOTOVOLTAÏQUES 

  

 Maintenant que nous avons présenté les bases de l’organisation de la filière 

photovoltaïque en France, nous proposons de mieux cerner les projets photovoltaïques par 

l’exploration des neuf domaines de connaissances en management mis en évidence dans le 

Project Management body of knowledge1. Ces domaines sont : l’intégration, le contenu, les 

délais, les coûts, la qualité, les ressources humaines, la communication, les risques et 

l’approvisionnement.  

 

3.1. L’intégration 

 Le management de l’intégration du projet comprend les processus et les activités qui 

permettent d’identifier, de définir, de combiner, d’unifier et de coordonner les différents 

processus et activités de management du projet au sein des groupes de management de 

projet1. 

 L’intégration permet de mettre en cohérence tous les domaines de connaissances. Les 

différents contrats, autorisations et déclarations entre les parties prenantes d’un projet 

photovoltaïque forment une composante principale du management de l’intégration. Ces liens 

sont différents d’un projet à l’autre. La figure 11 ci-dessous illustre ces différents liens pour 

une installation domestique et une installation professionnelle avec location de toiture. 

                                                 
1 PMI, A guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® GUIDE), 4ème éditions, Project 
Management Institute (PMI), 2008. 
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Figure 11: Liens contractuels entre les acteurs d’un projet de centrale photovoltaïque 
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3.2. Le contenu 

 Le management du contenu du projet comprend les processus permettant d’assurer que 

tout le travail requis par le projet, et seul le travail requis, est effectué pour achever le projet 

avec succès1. 

 La documentation des exigences et la structure de découpage du projet participent aux 

éléments permettant de cerner le contenu d’un projet. 

3.2.1. Les exigences du projet 
 Outre les exigences traditionnelles (la production d’électricité annuelle, la qualité de 

l’installation et son rendement, les délais de chantier à respecter), on peut, en parcourant 

différents appels d’offres publics2 ou à partir des différentes interviews d’experts3 que nous 

avons menés, retrouver plusieurs types d’exigences : 

 Intégration du projet dans une approche globale en faveur de la maîtrise de la demande 

en énergie, sur un bâtiment ou un ensemble de bâtiments identifiés ; 

 Intégration architecturale du générateur photovoltaïque au bâtiment (esthétique); 

 Projet pédagogique et de sensibilisation des publics utilisant le bâtiment porteur ; 

 Avoir recours à des technologies approuvées et conformes : le projet devra respecter le 

« guide de rédaction du cahier des charges technique de consultation à destination du 

maître d’ouvrage » élaboré par l’ADEME avec l’ensemble de la profession (juin 2004, 

n°5047) ; 

 Conformité aux règles d’urbanisme ; 

 Intégrer un dispositif de suivi et d'évaluation de la production d'électricité par 

l’installation photovoltaïque, ainsi que de la consommation du ou des bâtiments 

concernés par le projet ; 

                                                 
1 PMI, A guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® GUIDE), 4ème éditions, Project 
Management Institute (PMI), 2008. 
2 Exigences élaborées à partir de deux appels d’offres publics : 
- Le 28 février 2010, l’Etat lance un appel à projets pour le développement du photovoltaïque sur le patrimoine 
français. A la demande de Jacques Gérault, préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône, chacun des préfets 
de la région Rhône-Alpes a lancé début mars un appel à projets départemental pour la pose et l'exploitation de 
générateurs photovoltaïques sur le patrimoine de l'Etat. Siteweb : http://www.rhone.gouv.fr/web/4-
actualites.php?id=8031. 
- Préfecture de la région Midi-Pyrénées, Appel à projet photovoltaïque FEDER (Fonds de Développement 
Régional)  – Installation intégrée au bâtiment – 30 Juin > 1er Octobre 2009.. Siteweb : http://www.midi-
pyrenees.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Actualites_-_Region_-_AAP_Feder_Batiment_cle7221e6-1.pdf. 
3 Interview de B. S., chargé de projets en énergies renouvelables, réalisée le 17 février 2010 - Interview de 
Carrion C., Project Management Volvo Real Estate, réalisée le 16 mars 2010 - Interview de Plaza C., ingénieur 
étude Tecsol, BE énergie solaire photovoltaïque, thermique et air conditionnée, réalisé le 3 juin 2010.  
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 Un calcul mesurant l'écart entre la situation énergétique avant projet et celle après 

projet photovoltaïque ; 

 Une notice présentant la politique et/ou la démarche énergétique globale du porteur de 

projet ; 

 Le bilan carbone du projet ; 

 Le calendrier prévisionnel de réalisation de l'ensemble des travaux au titre du projet ; 

 Le coût de revient du kWh solaire ; 

 Les coûts et les modalités de la maintenance annuelle ; 

 Les provisions pour panne et recyclage des panneaux. 

  

3.2.2. La structure de découpage du projet 
 C’est le processus qui consiste à subdiviser les livrables et le travail du projet en 

composants plus petit et plus faciles à maîtriser1.  

 

L’association HESPUL propose (figure 12) une structure de découpage général de 

projet d’installation photovoltaïque en 5 parties : la pré-étude ou faisabilité technique, les 

démarches administratives (autorisations, subventions), les travaux (conception, installation, 

mise en service, raccordement physique au réseau), la faisabilité financière (type de montage 

financier) et l’exploitation (contrat d’achat, maintenance). 

 
Figure 12: Structure de découpage proposée par l’association HESPUL. 

 

                                                 
1 PMI, A guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® GUIDE), 4ème éditions, Project 
Management Institute (PMI), 2008. 
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3.3. Les délais 

 Le management des délais du projet comprend les processus permettant de gérer 

l’achèvement du projet dans le temps voulus1. 

 La figure 13 présente le déroulement chronologique général d’un projet 

photovoltaïque en 6 étapes : l’étude de préfaisabilité, la conception, le montage juridique, 

financier et administratif, la construction et mise en service, l’exploitation (avec phase 

opérationnelle) et la fin de vie de la centrale. 

 
Figure 13 : Le planning générique d’un projet photovoltaïque 

 

Pour les particuliers, voici des exemples de délais2 :  

 déclaration préalable en Mairie : 7-15 jours pour les petites, 1 mois pour les grandes 

villes,  

 délais de la DIDEME pour l’installateur: 1 mois environ, 

 délais de la DRIRE pour l’installateur : 1 mois environ, 

 délais d’ERDF pour l’installateur: 1 mois environ, 

 contrat d'achat EDF: 2 à 3 mois, 

 installation/pose/production : 3 mois. 

 Les tâches étant identifiées comme les plus longues à l’heure actuelle en France dans 

les projets photovoltaïques sont les démarches administratives. Il est impératif de les entamer 

au plus tôt3. 

                                                 
1 PMI, A guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® GUIDE), 4ème éditions, Project 
Management Institute (PMI), 2008. 
2 Données du 27 avril 2009 recueillis sur le forum http://www.futuralis.com/forum/procedures-
photovoltaique/delais-moyens-installation-solaire-photovoltaique/ et fournies uniquement à titre indicatif. 
3 Interview de B. S., chargé de projets en énergies renouvelables, réalisé le 17 février 2010. 
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3.4. Les coûts 

 Le management des coûts du projet comprend les processus relatifs à l’estimation, à 

l’établissement du budget et à la maîtrise des coûts dans le but d’achever le projet en restant 

dans le budget approuvé1. 

 Le management des coûts est une composante importante dans la gestion de projet 

photovoltaïque. Le coût de l’installation doit être confronté à la production électrique estimée 

puis réelle. 

3.4.1. Coûts de l’installation 
 Nous proposons d’illustrer la répartition des coûts d’une installation avec la centrale 

photovoltaïque du LEM à Genève2. Elle consiste en un champ de 88 modules de 110 W 

disposés de façon conventionnelle sur une toiture plate. 

 
Figure 14 : Répartition des coûts d’installation de la centrale du LEM à Genève 

 

 La figue 15 propose des estimations du coût du Watt crête en fonction du type 

d’intégration de l’installation. Le coût des structures de support des éléments photovoltaïques 

et/ou d’intégration au bâti (intégration avec la charpente, étanchéité,…) représente une 

fraction de l’ordre de 10 à 20 % du coût total de l’installation. La part associée à la structure 

peut être économisée en utilisant la structure d’un bâtiment comme élément porteur. Lorsque 

                                                 
1 PMI, A guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® GUIDE), 4ème éditions, Project 
Management Institute (PMI), 2008. 
2 Développement d’une centrale photovoltaïque à des fins de formation LEMSA/ OCEN, M. Sella, Office 
cantonal genevois de l’énergie, 1204 Genève. La centrale photovoltaïque du LEM (Laboratoire de 
l'Environnement Marin de l'Agence Internationale de l'Energie Atomique (AIEA-LEM) à Genève consiste en un 
champ de 88 modules de 110 W disposés de façon conventionnelle sur une toiture plate. Les honoraires des 
bureaux d’ingénieurs, qui ont participé de façon bénévole au projet dans le cadre d’un programme 
d’autoformation organisé par l’Office cantonal genevois de l’énergie, ont été ajoutés pour 10%. 
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les modules photovoltaïques sont conçus de façon à remplacer les matériaux qui servent 

d’enveloppe à un bâtiment neuf, il est logique de déduire du coût de la centrale 

photovoltaïque le coût des matériaux auxquels ils ont été substitués1. 

 

 
Figure 15 : Coûts des projets photovoltaïques selon le choix d’intégration (source HESPUL) 

 
 

3.4.2. Exploitation de l’installation 
 Les recettes du projet sont exclusivement apportées par le contrat d’achat passé avec 

EDF de la production d’électricité. Le tarif de rachat, une fois validé, est fixé pour 20 ans ou 

avec une baisse graduelle planifiée2.  

 Les recettes liées à la production d’électricité restent un facteur non contrôlable. Le 

climat joue son rôle mais également les frais d’exploitation, dont la maintenance (qui en plus 

paralyse la production d’électricité). En plus on peut rajouter l’usure des matériaux et les 

pertes de rendement énergétique associé (voir figure 17). 

Le fonctionnement d’une centrale photovoltaïque est 100% automatique. Les dépenses 

de fonctionnement consistent d’une part en frais de contrôle et d’entretien, et d’autre part en 

une réserve pour le remplacement d’éléments à titre préventif. En outre, il est prudent de 

prévoir le remplacement des onduleurs tous les 10 ans1.  

 

 

                                                 
1 Programme d'action PACER, Centrales photovoltaïques, Guide pour le dimensionnement et la réalisation de 
projets à l’usage des bureaux d’ingénieurs, Energies renouvelables, Office fédéral des questions conjoncturelles, 
1996. 
2 Interview de B. S., chargé de projets en énergies renouvelables, réalisée le 17 février 2010. 
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Figure 16 : Diagramme de perte sur une année1 

 

La charge financière annuelle, ou annuité, se compose de la part de remboursement du 

capital et de la part d’intérêts à payer (dans le cas d’un emprunt). L’amortissement du capital 

investi dans l’équipement de production constitue, de loin, la plus grande partie des coûts de 

production. Comme pour les centrales électriques conventionnelles, il est normal de compter 

avec des durées d’amortissement compatibles avec les durées de vie du matériel (20 à 25 

ans)1. 

 

                                                 
1 Simulation avec PVsyst d’un système couplé au réseau, université de Genève, le 10 décembre 2009. 
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3.4.3. Bilan financier 
 La figure 17 suivante illustre l’évolution de la trésorerie sur vingt ans. On observe que 

l’année positive de retour sur l’investissement est dans cet exemple autour de la 8ième année. 

 Dans le cas d’une location de toiture, du point de vue du bailleur, aucun coût dans le 

projet n’est à compter. Les recettes sont le loyer de location des toitures. 

 

 
Figure 17 : Trésorerie (« cash-flow ») sur 20 ans d'une centrale de 2868 kW crête1. 

 
Il peut être intéressant de calculer le coût réel du kWh photovoltaïque au bout des 20 

années (où plus) de service. Ce chiffre est à comparer avec le tarif de rachat ainsi qu’avec le 

coût des autres énergies (renouvelables ou non). 

La comparaison peut en outre tenir compte du fait que la production photovoltaïque 

peut se faire directement au niveau du consommateur, ce qui permet de s'affranchir des frais 

et des pertes de distribution,  de commercialisation, etc. Ces frais sont importants, dans la 

mesure où ils expliquent la différence entre le prix du kWh à la production (3 à 4 centimes 

pour les moins chers : centrale nucléaire, turbine à gaz à cycle combiné, centrale à charbon à 

lit fluidisé et les prix au niveau du consommateur (10 à 15 centimes, ou alors plus, selon le 

pays). En 2008, de l'ensemble des énergies renouvelables, le kWh photovoltaïque est de loin 

le plus cher (20 à 25 centimes pour une centrale et à peu près 40 centimes pour une bonne 

installation individuelle en France, contre 7 à 8 pour l'éolien par exemple) 2. 

                                                 
1 Exemple d'un temps de retour brut d'un couple avec deux enfants bénéficiant d'une installation de 2868 kWh, 
orientation Sud, pente à 30°, à Bordeaux. Site web : http://photovoltaquitaine.com/panneau-photovoltaique-
bordeaux.php 
2 Ministère chargé de l'énergie, Synthèse publique de l'étude des coûts de référence de la production électrique, 
2008. http://www.industrie.gouv.fr/energie/electric/cout-ref-synthese2008.pdf 
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3.5. La qualité 

 Le management de la qualité du projet comprend les processus et les activités de 

l’entreprise réalisatrice qui déterminent la politique qualité, afin que le projet réponde aux 

besoins pour lesquels il a été entrepris1. Le contrôle qualité peut comprendre2 :  

 l’obtention d’une documentation technique, 

 la vérification des caractéristiques techniques, 

 la demande de références sur les composants proposés (installations dans la région, 

nombre de systèmes vendus, conditions de garanties, normes), 

 la préférence pour un numéro de série engravé sous le verre  du module (noter ce 

numéro sur facture d’achat) 

 la provenance du module : neuf, occasion. 

 Le calcul du prix par Wc. 

3.5.1. Normes 
 Par sa nature multidisciplinaire, une installation photovoltaïque est soumise aux 

différentes réglementations et recommandations des professions concernées3.   

 La fabrication des modules photovoltaïques est régie par la norme NF CEI 61215 pour 

les panneaux « cristallins » et NF CEI 61 646 pour les panneaux de type « couches minces » 

ou « amorphes », issues de normes internationales4. Pour les installations, la norme 15-712 

(installation < 120 Volts) doit être appliquée pour la sécurité des personnes (risque 

d’électrocution). 

  

 En France, la mise en œuvre des procédés de construction traditionnels est régie par 

des normes appelées DTU (Documents Techniques Unifiés). Or les procédés photovoltaïques 

ne sont pas des procédés jugés traditionnels et n’entrent pas dans le champ d’application des 

normes DTU5. Dans ce contexte, plusieurs démarches volontaires (ATEX : Appréciation 

Technique d'EXpérimentation) proposées par le Centre Scientifiques et Technique du 

                                                 
1 PMI, A guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® GUIDE), 4ème éditions, Project 
Management Institute (PMI), 2008. 
2 Louineau J-P., Guide pratique du solaire photovoltaïque a l’usage des techniciennes et techniciens – 
dimensionnement, installation et maintenance, Systèmes Solaires / ADEME, Septembre 2005, p18. 
3 Programme d'action PACER, Centrales photovoltaïques, Guide pour le dimensionnement et la réalisation de 
projets à l’usage des bureaux d’ingénieurs, Energies renouvelables, Office fédéral des questions conjoncturelles, 
1996. 
4 Riolet E., L’énergie solaire et photovoltaïque pour le particulier, Eyrolles, 2008, Chapitre 3, p.17. 
5 Photovoltaique.info : http://www.photovoltaique.info/Avis-techniques-et-pass-innovation.html. 
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Bâtiment1 (CSTB) permettent de s’assurer que le procédé photovoltaïque utilisé sur un 

bâtiment minimisera les risques de sinistres et rentrera bien dans les contrats de base des 

assureurs.  

 

3.5.2. La charte QualiPV 
 L’association Qualit’EnR2 œuvre pour la qualité des installations des systèmes à 

énergies renouvelables. L’appellation QualiPV3 rassemble des professionnels engagés dans 

une démarche de qualité pour l’installation de systèmes solaires photovoltaïques. Certaines 

régions et collectivités locales (départements, communautés d'agglomération, etc.) accordent 

des aides aux particuliers faisant appel à une entreprise QualiPV pour l'installation de leur 

système solaire photovoltaïque. Un professionnel QualiPV : 

• possède les compétences nécessaires à l'installation d'un générateur photovoltaïque 

raccordé au réseau ; 

• s'engage à respecter les 10 points de la charte4  QualiPV (compétences 

professionnelles, garanties légales, matériel conforme, conseil individualisé en 

fonction du site, rédaction des devis, information sur les démarches, conformité de 

réalisation, rédaction des factures, délais d'intervention en cas de disfonctionnement, 

soumission aux contrôles de QualiPV) ; 

•  justifie des assurances obligatoires (responsabilités civile et décennale). 

 

La méthode d'intégration des panneaux à la toiture est importante afin de garantir 

l'étanchéité sur la durée de vie de l'installation. Diverses solutions techniques existent (film 

plastique disposé sous les panneaux, acier, aluminium), à choisir en fonction de la pente du 

toit, de l'utilisation du bâtiment concerné et du surcoût engendré. Les systèmes de garantie de 

la qualité sont aujourd’hui particulièrement sollicités pour l’étanchéité des installations et sont 

la plupart du temps exigés par les assureurs5. 

                                                 
1 Le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) est un acteur public indépendant au service de 
l'innovation dans le bâtiment, qui exerce quatre activités clés : recherche, expertise, évaluation, diffusion des 
connaissances. 
2 www.qualit-enr.org. 
3 www.qualipv.org. 
4 Charte qualité disponible à l’adresse : http://www.qualit-
enr.org/document/Menu_Haut/Particuliers/Avantages_Pro/Charte_Qualit%C3%A9/Charte_QualiPV/index.htm. 
5 Interview de  Plaza C. ingénieur étude Tecsol, Bureau d’étude en énergie solaire photovoltaïque, thermique, et 
air conditionnée, réalisée le 3 juin 2010. 
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3.6. Les ressources humaines 

Le management des ressources humaines est le processus qui consiste à confirmer la 

disponibilité des ressources humaines et à rassembler l’équipe nécessaire à l’exécution du 

projet1. 

Les compétences pour mener à bien un projet photovoltaïques sont variées2 : 

 Compétences en systèmes photovoltaïques : 

 les choix technologiques des panneaux, 

 le choix du système d’intégration, 

 le dimensionnement de l’installation, 

 et le choix du contrat de maintenance. 

 

 Des compétences techniques concernant le bâtiment : 

 La charpente, 

 la structure du bâtiment (conformité de la structure), 

 la vocation du bâtiment (élevage, stockage…), 

 la ventilation du bâtiment (condensation, corrosion), 

 et l’électricité. 

 

 Des compétences administratives : 

 l’urbanisme, les autorisations, 

 et le raccordement au réseau EDF. 

 

 Des compétences en financement, assurance, droit (formes sociétaires) et fiscalité. 

 

                                                 
1 PMI, A guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® GUIDE), 4ème éditions, Project 
Management Institute (PMI), 2008. 
2 Chambre d’agriculture Haute-Garonne, CER France Haute-Garonne, Réussir son projet photovoltaïque, Ondes, 
le 10 Septembre 2009. 
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« La formation est un enjeu essentiel pour bâtir une vraie filière de la croissance verte 

» a rappelé Alain Rousset, le président de la région Aquitaine. La croissance du 

photovoltaïque en France amène un rapport évident avec le besoin en formation des 

ressources humaines. La branche photovoltaïque laisse prévoir une mobilisation d'emploi de 

l'ordre de 35 temps plein par MWc produit et installé1. Pour l'année 2008, selon l'ADEME, la 

filière aurait mobilisé près de 8500 emplois et à l’horizon 2012, le développement de la filière 

photovoltaïque en France devrait permettre de créer plus de 13 000 emplois2. Avec un marché 

annuel en 2020 approchant les 2 GWc, ce sont 70 000 emplois qui seront concernés par le 

photovoltaïque2. 

 Sunnco, par exemple, investit et recrute3 : la société, spécialisée dans les installations 

de panneaux photovoltaïques va injecter 15 millions d’euros dans la construction à Cestas 

(Gironde) de trois bâtiments d’une superficie globale de 13 000 m² dont un pour la création 

d’un centre de formation au métier d’installateur photovoltaïque. « Nous avons du mal à 

trouver ce type de profil. En fait, c’est un métier qui n’existe pas. On trouve des couvreurs qui 

ne sont pas électriciens. Du coup, nous formons nos salariés en interne de A à Z par une 

intégration qui dure deux mois », explique Xavier Bazin, directeur général de Sunnco. 

Le conseil régional d’Aquitaine, après avoir apporté à Sunnco en janvier dernier une 

première aide de 40 000 euros pour la mise en place d’une démarche de GPEC (Gestion 

prévisionnelle de l’emploi et des compétences), a décidé de l’accompagner en lui octroyant 

une subvention de 157 000 euros, votée le 8 février, pour la création d’un centre de formation. 

 

 

 

                                                 
1 Duffaure-Gallais I., Marché français du solaire, le photovoltaïque se développe au détriment du thermique, Le 
moniteur.fr, le 13 avril 2010. http://www.lemoniteur.fr/197-eau-energie/article/actualite/701240-marche-francais-du-
solaire-le-photovoltaique-se-developpe-au-detriment-du-thermique. 
2 Etude ADEME, Maîtrise de l’énergie et développement des énergies renouvelables, Déjà 33 Mds€ et 220000 
emplois en France, Stratégie & Etudes n°13, Juillet 2008. 
3 Goinère C, Sunnco investit et recrute, L’Usine Nouvelle, le 09 février 2010. 
http://www.usinenouvelle.com/article/sunnco-investit-et-recrute.N125998. 
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3.7. La communication 

Le management de la communication est le processus qui consiste à déterminer les 

besoins en informations des parties prenantes du projet et à définir une approche pour les 

communications1. 

 

 La communication est un des aspects importants d’un projet photovoltaïque puisque 

de nombreuses sociétés l’utilisent pour leur procurer une image dite verte. 

La maison mère suédoise VOLVO AB souhaite véhiculer une image plus verte de son 

activité depuis 2008. Pour le site de Saint-Priest de la filiale Renault Trucks2, différents 

projets d’installations de panneaux photovoltaïques ont vu le jour. Malgré un budget 

inexistant, cela a été permis grâce au recouvrement de la toiture de deux nouveaux bâtiments 

pour une surface totale de panneaux de 3110m² et une production de 200MWh/an. La société 

EDF Energies Nouvelles (EDF EN) a fourni l’ensemble des panneaux (bac métallique sous 

bande de silicium amorphe) en échange d’une location de toiture pour un contrat de 20 ans. 

Le groupe LIDL a également communiqué sur l’équipement d'une centrale photovoltaïque sur 

une nouvelle plateforme logistique de distribution dans la région Languedoc Roussillon (650 

000 kWh, 27 000m²). Réalisée par Urbasolar en membranes souples posées sur le toit, la 

centrale assure l'étanchéité du bâtiment tout en produisant de l’électricité3. 

 

Une installation photovoltaïque dure 20 à 25 ans. Différentes personnes vont donc 

gérer l’exploitation de la centrale. Une documentation est donc primordiale. Il est 

recommandé de garder de bonnes traces de l’installation, d’archiver les modifications et les 

pannes. La documentation de la production est également recommandée afin de la comparer à 

la simulation et d’anticiper les pannes. Certaines sociétés disposent même de relevés 

automatiques permettant à des alarmes de se déclencher à distance chez le responsable de la 

maintenance4. Cette réactivité permet de limiter l’impact de la panne sur la production 

d’électricité. 

                                                 
1 PMI, A guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® GUIDE), 4ème éditions, Project 
Management Institute (PMI), 2008. 
2 Interview de Carrion C., Project Management Volvo Group Real Estate France, réalisée le 16 mars 2010. 
3 Enerzine.com, Le discounter lidl se dote d’une centrale photovoltaïque, © Enerzine.com, janvier 2010. 
4 Interview de Plaza C., Ingénieur étude Bureau d’étude en énergie solaire photovoltaïque, thermique, et air 
conditionnée, réalisée le 3 juin 2010. 
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3.8. Les risques 

Le management des risques est le processus qui consiste à définir les méthodes de 

conduite des activités de management des risques d’un projet1. 

 L’analyse des risques au plus tôt dans le projet, idéalement dans la phase de faisabilité 

et de pré-dimensionnement permet de minimiser les risques et de maximiser les retours sur 

investissement pour attirer des investisseurs ou des particuliers. 

 Le plus grand risque pour ce type de projet est le risque pour l’investisseur ou le 

bailleur. Les autres risques sont ceux liés à la politique énergétique gouvernementale, le 

social, la technique, les délais et la législation. Le tableau 3 propose une énumération des 

risques liés à la construction d’une centrale photovoltaïque raccordée au réseau2. 

 

3.8.1. Risques économiques 
Sans support financier, les projets solaires de tailles moyennes et grandes ne peuvent 

exister. Beaucoup de facteurs peuvent rendre un projet photovoltaïque non attractif. Tout 

d’abord, le coût initial des énergies renouvelables et le temps de retour sur investissement ne 

sont pas favorables aux investisseurs comparés à des centrales électriques classiques. 

Principalement, les coûts d’exploitation de la centrale sont difficiles à anticiper, en 

particulier les pertes de rendement et  les pannes. La localisation géographique de la centrale 

peut amener des coûts imprévus liés au climat. Les coûts liés aux autorisations comme le 

raccordement au réseau ou les lignes électriques peuvent également varier. Le choix 

technologique des panneaux influencera fortement la rentabilité de la centrale. 

                                                 
1 PMI, A guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® GUIDE), 4ème éditions, Project 
Management Institute (PMI), 2008. 
2 Il existe de nombreux ouvrages sur les risques liés aux projets photovoltaïques. Guinet D. de la société JUWI a 
réalisé une thèse professionnelle sur ce sujet dans le cadre de ses études au CESI mais son travail n’est pas 
accessible. La liste des risques proposées ici provient principalement de l’article Selection of Photovoltaic Solar 
Power Plant - An ANP Approach. P. Aragonés-Beltrán, F. Chaparro-González, J. P. Pastor Ferrando, and M. 
García-Melón. 2008. Cet article propose une évaluation des risques de quatre projets solaires potentiels en tenant 
compte des interdépendances entre les différents facteurs de risques (ANP =  « Analytic Network Process »). 
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Tableau 3: Classification des risques pour la construction d’une centrale photovoltaïque raccordée au réseau 

3.8.2. Risques politiques 
Les risques politiques identifiés sont le risque de changement de la politique 

énergétique locale ou nationale qui impactent les subventions, les autorisations d’installation 

et le tarif de vente de l’électricité. A cela s’ajoute l’obtention (ou son délai) de l’approbation 

de l’organisme local du permis de construire. 

 

3.8.3. Risques sociaux 
 Les premiers risques sociaux sont le vol et le vandalisme. Les panneaux 

photovoltaïques ont une certaine valeur. Les assurances seront le premier rempart contre ce 

risque. 

 Les risques durant la vie des modules photovoltaïque sont faibles voir nuls. En effet, 

les matières toxiques sont confinées à l'intérieur du module de façon stable, sans risque de 

dispersion. On peut noter toutefois que dans le cas de grandes centrales photovoltaïques, des 

lignes électriques aériennes peuvent être installées, ce qui peut avoir un impact sur la santé et 
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l’esthétique. Des lignes enterrées seront donc préférées pour raccorder la centrale au réseau. Il 

existe également un risque de chute des panneaux sur les personnes que les assurances 

couvrent1. Le risque majeur est lors d'un incendie de maison lorsque les modules sont 

disposés sur le toit, il y a risque de dissémination de particules toxiques2. 

 L’aspect esthétique des panneaux peut subir une controverse. Cependant, les panneaux 

renvoient une image propre, à la pointe de la technologie, et dans l’ère du temps de la prise de 

conscience générale sur les énergies renouvelables. En France, l’intégration au bâti est 

favorisée. Cela réduit le choc visuel et permet d’éviter le débat sur l’occupation des panneaux 

sur les terres cultivables. 

 Les panneaux peuvent gêner la circulation aérienne par la réflexion des rayons du 

soleil mais, les panneaux étant orientés vers le soleil, il est peu probable qu’ils éblouissent une 

personne sur terre. 

 

3.8.4. Risques techniques 
Associés à la localisation de l’installation, les risques sont l’adéquation du choix 

technologique avec les variations climatiques, l’estimation des heures d’irradiation effective, 

le terrassement en cas d’installation non intégrée et l’estimation du risque d‘inondation 

(surtout pour les centrales aux sols). 

Associés à la technologie photovoltaïque, les risques sont la technologie de panneaux 

choisie, le développement de nouveaux systèmes photovoltaïques qui peuvent surgir en plein 

milieu du projet ou la possibilité d’installer une solution alternative de génération d’énergie 

solaire. 

3.8.5. Risques des délais 
 Comme dans tout projet, les risques liés aux délais sont à prendre en compte. On peut 

souligner les risques liés aux délais des travaux, aux délais d’approvisionnement, et aux délais 

administratifs qui ne sont pas à négliger (voir partie 3.3). 

                                                 
1 Interview de B. S, chargé de projets en énergies renouvelables, réalisée le 17 février 2010. 
2 Institut National de l’Energie solaire, Education. http://www.ines-solaire.com/solpv/page35.html. 
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3.9. L’approvisionnement 

 Le management des approvisionnements est le processus qui consiste à obtenir les 

réponses des vendeurs, à sélectionner un vendeur et à attribuer un contrat1. 

La plupart des installateurs peuvent fournir des kits car ils ont des partenariats avec 

leurs fournisseurs2, mais des solutions sur mesure sont la plupart du temps nécessaires. La 

logistique liée à l’approvisionnement est à prendre en compte dans les projets photovoltaïques 

notamment afin de tenir compte de l’empreinte énergétique liée au transport. 

 

                                                 
1 PMI, A guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® GUIDE), 4ème éditions, Project 
Management Institute (PMI), 2008. 
2 Interview de B. S., chargé de projets en énergies renouvelables, réalisée le 17 février 2010. 
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Résumé du chapitre 3 
 Par des exemples concrets, nous avons illustré les neufs domaines de connaissances en 

management de projet proposé par PMBoK1. Ceci afin de donner les premiers éléments 

nécessaires pour la gestion de projet dans le domaine du photovoltaïque. 

 Le management de l’intégration permet de mettre en cohérence ces neufs domaines de 

connaissances. Les contrats entre les différentes parties prenantes en constituent une partie.  

 Les exigences du projet, que l’on retrouve sous la forme d’appels d’offres dans le 

domaine du public ainsi que la structure de découpage du projet sont des activités du 

management du contenu. Nous proposons de découper le projet en cinq domaines : la 

faisabilité technique, les démarches administratives, les travaux, la faisabilité financière et 

l’exploitation. 

 Le management des délais doit s’attacher tout particulièrement aux démarches 

administratives. Le déroulement chronologique du projet peut être découpé en 6 phases : la 

pré-étude, la conception, le montage juridique, financier et administratif, les travaux, 

l’exploitation et la fin de vie de la centrale photovoltaïque. 

Le management des coûts du projet doit prendre en compte les coûts du projet ainsi 

que l’estimation des revenus de la centrale sur vingt ans afin de rendre compte d’un bilan 

financier rentable. 

 Le management des risques doit se concentrer principalement sur les risques 

économiques, liés aux estimations de revenus de l’installation solaire. 

 Le management de l’approvisionnement, en particulier des panneaux joue un rôle dans 

le coût du projet et doit considérer  l’impact environnemental de la logistique. 

 

 Maintenant que les neuf domaines de connaissances de la gestion de projet ont été 

revus et illustrés, nous proposons d’étudier l’organisation de la filière française. Le chapitre 

suivant servira de base de travail à une proposition d’amélioration. 

                                                 
1 PMI, A guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® GUIDE), 4ème éditions, Project 
Management Institute (PMI), 2008. 
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4. ORGANISATION DE LA FILIERE 

PHOTOVOLTAÏQUE FRANCAISE  

Dans un premier temps, nous proposons de souligner les difficultés organisationnelles de 

la filière. Dans un second temps, nous présenterons les derniers progrès de l’organisation de la 

filière liés à ces difficultés et nous conclurons par une synthèse des différents enjeux, enfin de 

comprendre la vision actuelle de la filière et la stratégie de chacun des groupes de parties 

prenantes. 

 

4.1. Difficultés organisationnelles de la filière 

photovoltaïque française 

 Nous avons identifié trois difficultés majeures de l’organisation de la filière française : 

des objectifs et des intérêts divergents au sein des parties prenantes des projets, le besoin de 

coordination des activités et des acteurs et les changements soudains. 

 

4.1.1. Objectifs et intérêts divergents 
Les groupes d’acteurs de la filière du photovoltaïque ont certainement tous les mêmes 

objectifs (à savoir le développement des énergies vertes) mais les intérêts de chacun diffèrent. 

Le tableau d’analyse 4 présente les différents groupes d’acteurs avec pour chacun leur 

objectifs, leurs enjeux et leur zone d’incertitude. Ces trois éléments aideront à comprendre la 

stratégie de chacun. La zone d’incertitude (abordée dans la partie suivante) constitue pour un 

acteur ou un groupe d’acteur son exclusivité en termes de ressources, de compétences ou de 

responsabilités. 
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Tableau 4: Tableau d’analyse des parties prenantes 

 

Les principales motivations qui poussent les particuliers à investir dans un système 

photovoltaïque raccordé au réseau sont liées aux économies d’énergies, à la problématique du 

réchauffement climatique et à la réduction des émissions de CO2 (voir figure 18). L’intérêt 

financier d’investir dans le photovoltaïque est relativement peu invoqué par les maîtres 

d’ouvrage (environ 17% d’entre eux)1. 

                                                 
1 Brunel M-L., Le Roux A., Lebreton J., sous la direction Gaiddon B., Retour d’expérience des projets de 
démonstration de mise en oeuvre de systèmes photovoltaïques PHEBUS93, PHEBUS95, PHEBUS97, PV-
SALSA, Rapport de synthèse HESPUL, 24 Avril 2007. 
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Figure 18 : Motivations pour devenir maître d’ouvrage d’un système photovoltaïque 

 

Les intérêts des industriels sont d’abord du domaine de l’image plutôt que financier1. 

Pour les propriétaires de toiture, la solution de location de celle-ci apparaît de plus en plus 

comme un compromis idéal entre d’une part, leur volonté de produire de l’électricité verte et 

de valoriser leur image et, d’autre part, la difficulté liée à de telles opérations, qui ne sont pas 

incluses dans l’activité stratégique de l’entreprise (le « cœur » de métier). 

 Le principal conflit d’intérêts mis en évidence se situe entre l’exploitant, celui qui 

vend l’électricité et le bureau d’étude (estimation d’exploitation), qui n’est pas impacté 

directement par les résultats de l’installation. L’installateur est impacté par les résultats 

d’exploitation en fonction des termes du contrat de maintenance. Les loueurs de toiture 

réalisent à la fois le dimensionnement, la gestion du projet et l’exploitation de la centrale ; ils 

sont donc les plus à même de faire converger les intérêts et les objectifs des groupes de parties 

prenantes. 

 

Cette difficulté est  illustrée dans la roue de Wallace2 (figure 19) qui démontre la 

nécessité d’alignement et de coordination des intérêts. 

 

                                                 
1 Le guide des solutions environnementales 2009. De nouvelles offres de location de toitures et de montage «clef 
en main». Site web : www.batiproduits-environnemental.com. 
2 Émond C., Processus de gestion de projets « Agile » et émergents, Les Entreprises Quali•Scope Inc., présenté 
aux participants des cohortes du Mastère spécialisé en management par projets des CESI de Rouen, Lyon, Aix en 
Provence et Nancy, Automne-Hiver 2009-2010.  
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Figure 19: Roue de Wallace 

 

La première situation correspond au monde utopique où les parties prenantes ont des 

objectifs et intérêts parfaitement alignés. La seconde étape montre ce que peut être la réalité 

dans un projet. La dernière situation schématise le résultat d’une convergence des intérêts des 

parties prenantes. 
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4.1.2. Le besoin de coordination dans les projets photovoltaïques 
La réalisation de projets photovoltaïques, tout comme les projets de construction 

nécessitent l’intervention de multiples acteurs et l’exécution de multiples activités auxquelles 

ces personnes sont rattachées.  

Cependant, chaque acteur dispose d’une zone d’incertitude (voir tableau 4). Les 

propriétaires disposent des terrains exploitables. Les installateurs, les bureaux d’étude et les 

loueurs de toiture possèdent les compétences techniques dans les installations alors que les 

fabricants de panneaux imposent les technologies des panneaux et donc le coût du kWh 

photovoltaïque. Les entités gouvernementales décident des aspects juridique, administratifs et 

fixent le tarif de rachat, mais subventionnent également certains projets de centrales et de 

recherche. Enfin, les organismes financiers disposent des fonds d’investissement. 

En ce qui concerne ErDF, la figure 20 montre que l’augmentation des demandes de 

raccordements n’avait pas été anticipée, ce qui crée une file d’attente et donc des délais de 

délivrances conséquents1. 

 
Figure 20 : Evolution de la répartition de la file d’attente en MW (France métropolitaine) (source SER-SOLER) 
 

 

Les liens entre les acteurs varient donc d’un projet à l’autre et sont susceptibles de 

créer des problèmes de partages des tâches ou des responsabilités. Chaque projet 

photovoltaïque a ses caractéristiques propres qui le rendent unique : les démarches 

administratives varient selon les régions et leur durée est aléatoire, ils existent de multiples 
                                                 
1 Syndicat des énergies renouvelables SOLER, Groupement Français des Professionnels du Solaire 
Photovoltaïque, Etat du parc photovoltaïque au 31 mars 2010. 
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formes de statuts juridiques de l’exploitant, les responsabilités varient selon le type de projet 

(différents fournisseurs, installateurs, parties prenantes, etc.). Le rôle du chef de projet n’est 

pas toujours assuré par le même type d’acteur et n’est pas toujours clairement délimité. Cela 

peut être un particulier selon son degré d’implication, un installateur ou un bureau d’étude, ou 

encore un loueur de toiture qui s’occupe de toute la sous-traitance. 

De plus, l’activité du photovoltaïque étant en plein essor, les besoins en compétences 

augmentent, tant pour les bureaux d’étude que pour les installateurs. Une gestion des 

ressources est donc primordiale entre les projets. Enfin, on peut souligner la complexité des 

démarches administratives qui nécessite une certaine rigueur et organisation, et qui peut donc 

décourager certains investisseurs potentiels. 

 

 Les différentes caractéristiques de chaque projet peuvent apporter de la confusion si 

plusieurs projets sont développés en même au sein d’une même société, et un besoin de 

coordination se fait alors sentir (illustré dans la figure 21).  

 
Figure 21: Cycle de gestion multi-projet1 

 

Les différentes gestions des projets qui concernent différents types de clients et de 

fournisseurs dénotent un besoin de cohérence et demandent un partage des ressources entre 

les projets. Dans ce contexte de gestion en multi-projets, les défis consistent alors à suivre 

toutes ces activités à un niveau stratégique, de garantir la récupération des bénéfices attendus 

et de tenir compte du changement1 (et en particulier les changements brusques). 

                                                 
1 Management par projet et gestion de portefeuille présenté aux participants des cohortes du Mastère spécialisé 
en management par projets des CESI de Rouen, Lyon, Aix en Provence et Nancy Automne-Hiver 2009-2010. 
Claude Émond, ing., MEng, MBA, rmc, CD, PMP. Les Entreprises Quali•Scope Inc©. 
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4.1.3. Manque de vision claire et changements brusques 
 La filière photovoltaïque française est particulièrement soumise au changement. Le 

tarif de rachat de l’électricité est réévalué tous les ans et la politique gouvernementale est 

dépendante du résultat des urnes. Il peut alors être difficile pour les entreprises du 

photovoltaïque ou les investisseurs de construire une stratégie de croissance. La filière peut 

avoir tendance à investir sur le court terme en négligeant la vision long terme : rendre le 

photovoltaïque autonome (sans aides gouvernementales)1. 

  

 En plus du tarif de rachat, les différentes aides financières qui s’adressent aux 

particuliers peuvent varier. Comme l’étude du projet peut durer plus d’un an, il est important 

de faire une veille sur les démarches administratives et les subventions. L’exemple de la TVA 

appliquée à la revente d’électricité est un exemple parlant.  

 En février 2007, l’association HESPUL relate une incohérence entre le discours de De 

Villepin de juillet 20062 et les textes du ministère des finances. Quelqu’un qui vendait toute sa 

production d'électricité (à EDF, par ex) était alors « producteur », et n'avait donc à ce titre pas 

droit au crédit d'impôt.  L'administration fiscale décida donc en date du 8 mai de mettre la 

TVA à 19.6% dans le cas de vente totale ; certaines régions ont réagi en augmentant les 

subventions. De nombreux échanges ont été réalisés entre la Direction Générale des Impôts et 

la profession photovoltaïque3 et en décembre 2007, la TVA est redescendue à 5.5% à 

condition de rester sous la barre des 3 kWc installés, ce qui devient la référence pour le Crédit 

d’Impôt, la TVA, et toutes les subventions. 

 En 2010, on assiste également à de brusques changements qui font suite à la 

communication des nouveaux de tarifs de rachat de 2010. En effet, le communiqué de Presse 

du gouvernement du 23 août 20104 modifie à nouveau le tarif de rachat pour les installations 

professionnelles. Pour les particuliers, un projet de baisse du crédit d’impôt de 50% à 25% 

pour les projets photovoltaïques pourrait être effectué dans le cadre de la réduction des niches 

fiscales5. 

 

                                                 
1 Interview de S. B., chargé de projets en énergies renouvelables, réalisé le 7 juillet 2010. 
2 50% de crédit d’impôt sur le matériel pour toute installation photovoltaïque (sur batteries, en vente partielle ou 
totale à EDF). 
3 Communiqué HESPUL du 25 Octobre 2007. 
4 Communiqué de presse, Grenelle Environnement, Photovoltaïque, La France en avance sur ses objectifs, 
ajustement des tarifs pour les projets professionnels et les gros projets, Concertation à l’automne sur une 
adaptation du dispositif, Paris, le 23 août 2010. 
5 Entendu sur France-Info le 9 septembre 2010. 
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4.2. Les récentes avancées organisationnelles de la filière 

4.2.1. Communication de l’évolution du  tarif de rachat jusqu’en 
2020. 

 Les actualités montrent tout d’abord que le gouvernement montre une volonté de 

fournir aux professionnels une vision claire sur la stratégie de développement de l’énergie 

photovoltaïque. 

 Le gouvernement a annoncé en 2010 le programme d’évolution des tarifs de rachat de 

l’électricité photovoltaïque pour les 10 prochaines années. A compter du 1er Janvier 2012, et 

au 1er Janvier de chaque année suivante, les tarifs d’achat seront réduits de 10% par rapport 

au tarif de l’année précédente (voir figure 22), pour les nouvelles demandes de contrat1. 

 

 
Figure 22: Evolution programmée du tarif de rachat de l’électricité photovoltaïque (en centimes d’euros) 

 

 En confrontant cette évolution du tarif de l’électricité photovoltaïque avec celui du 

prix de l’électricité au détail vendu par EDF, on peut déterminer la parité avec le réseau 

espérée par le gouvernement. La parité avec le réseau signifie que le coût de production du 

kWh photovoltaïque est égal au coût d’achat de l’électricité au détail. 

 

                                                 
1 Dossier de presse du Ministère de l’Ecologie, de L’Energie, du Développement durable et de l’aménagement 
du territoire, Grâce au Grenelle Environnement, le solaire décolle, Chambéry, le vendredi 15 mai 2009. 
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Figure 23: Estimation de la parité avec le réseau1 

 

 Les effets cumulés de l’augmentation du prix d’électricité d’une part et de la baisse du 

coût de production de l’électricité photovoltaïque d’autre part (augmentation des rendements, 

diminution des coûts de production due aux effets d’échelle, etc.), vont permettre 

d’atteindre cet équilibre2. 

 En effet, la compétitivité directe avec le prix de détail de l’électricité est déjà atteinte 

dans certaines régions du monde qui combinent un fort ensoleillement (plus de 1800 heures 

par an en « équivalent pleine puissance ») et un prix élevé de l’électricité (plus de 

0,20€/kWh : la Californie, le Japon ou l’extrême Sud de l’Italie)3.  

 Une étude d’EPIA4 prévoit que la parité avec le réseau en Europe s’échelonnera entre 

2008 (c’est déjà le cas dans le sud de l’Italie) et 2030 pour les pays nordiques (voir figure 23).  

 

 

                                                 
1 Source EPIA 2008, Solar Generation V-2008 tiré de Cros B., Premier Rapport PriceWaterhouseCoopers, 
L’Etat de la Filière Photovoltaïque en France, Mars 2009. 
2 http://www.ddmagazine.com/1433-Tarifs-dachat-de-lelectricite-solaire-photovoltaique.html. 
3 Photovoltaique.info : http://www.photovoltaique.info/Parite-avec-le-reseau,203.html.. 
4 EPIA est une association européenne des industries photovoltaïques. www.epia.org. Information tirée  de 
photovoltaïqe.info : http://www.photovoltaique.info/Parite-avec-le-reseau,203.html. 
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Figure 24: Simulation de la parité pour les centrales intégrées au bâti 

  

 En prenant une facture d’électricité domestique (52€ par mois pour une consommation 

annuelle estimé à 3804 kWh), et en estimant entre 2% et 4% l’inflation annuelle du prix de 

l’électricité, on observe que le gouvernement vise une parité avec le réseau autour de 2019 

pour le domestique (voir figure 24).  

 Cette vision dans le temps du tarif de rachat permet de procurer une vision sur les 

efforts à fournir par la filière pour diminuer le coût du kWh. Dans le cas où les efforts 

technologiques (le coût du kWh photovoltaïque généré) ne serait pas suffisant pour suivre la 

baisse du tarif, on peut alors s’attendre a une compétition serrée au niveau des autres 

professionnels : les installateurs, les bureaux d’étude,… 

 

A l’annonce de ces nouveaux tarifs, le syndicat des énergies renouvelables a rédigé 

une réaction officielle1. Il explique en particulier que les mesures prises permettent d’éviter 

une bulle spéculative qui aurait mis en péril l’avenir de la filière en France, tout en continuant 

de favoriser le développement de l’énergie. Néanmoins, cela risque de provoquer des 

difficultés pour les professionnels qui devront s’adapter à ce nouveau mécanisme. 

 

 

 

 
                                                 
1 Antolini A., président du SER. Nouvel arrêté tarifaire : réaction du syndicat des énergies renouvelables (SER), 
Paris, le 13 janvier 2010. http://www.axun-solar.com/upload/TARIF_2010_REACTION_DU_SER.pdf.http://www.axun-
solar.com/upload/TARIF_2010_REACTION_DU_SER.pdf. 



  53   

4.2.2. Groupement des professionnels 
Les récentes actualités de la filière montrent qu’elle cherche à se coordonner et prouve 

donc que le réseau du photovoltaïque en France est doté d’une certaine robustesse. En effet, à 

l'occasion de son congrès annuel à Lille, la Fédération Française du Bâtiment a annoncé la 

création d’un Groupement des Métiers du Photovoltaïque (GMPV) pour une meilleure 

coordination entre les acteurs du secteur1. Les objectifs annoncés sont l’accompagnement et la 

formation des professionnels, la maîtrise technique des installations dans le cadre de la 

démarche qualité (mise en place de qualifications et certifications, etc.), et la clarification des 

responsabilités des différents acteurs. Ces actions devraient renforcer la confiance des clients 

et donc sécuriser le modèle économique de la filière. 

 

4.2.3. Simplification administrative 
Un autre moyen de renforcer la coordination de la filière a été la simplification 

administrative demandée par Jean-Louis Borloo2. En 2009, ErDF et EDF Administration des 

Obligations d’Achat ont pris les mesures suivantes3 : 

 simplification drastique des contrats d’achat et de raccordement ; à titre d’illustration, 

le contrat de raccordement a été ramené de 50 pages à 6 pages ;  

 suppression de toutes les démarches fiscales lorsque les surfaces des panneaux 

n’excèdent pas 30 m² ; 

 mise en place d’une nouvelle organisation décentralisée par ErDF et mise en place 

d’équipes dédiées au traitement des dossiers photovoltaïques par EDF Administration 

des Obligations d’Achat ; 

 création d’outils informatiques d’information, d’assistance et de traitement des 

données pour accélérer les procédures et les démarches des particuliers. 

 

 

 

 

  

                                                 
1 Napierala S., Création d’un Groupement des Métiers du Photovoltaïque : pour une meilleure coordination 
entre les acteurs du secteur, Actu-environnement, le 26 juin 2010. 
http://www.actu-environnement.com/ae/news/groupement-metier-photovoltaique-federation-batiment-10549.php4. 
2 Jean-Louis Borloo est le Ministre de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de la Mer. 
3 Dossier de presse du Ministère de l’Ecologie, de L’Energie, du Développement durable et de l’aménagement 
du territoire, Grâce au Grenelle Environnement, le solaire décolle, Chambéry, le vendredi 15 mai 2009. 
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Figure 25 : Illustration de la simplification des démarches de raccordement1 

 

 La figure 25 illustre cette simplification et montre que les connexions entre les acteurs 

deviennent unitaires et séquentielles. Les délais administratifs du projet devraient ainsi être 

plus courts, plus maîtrisables et conserver l’enthousiasme des investisseurs. 
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4.3. Stratégie de la filière 

La communication de la baisse programmée des tarifs de rachat amène la filière à une 

vision de réduction du coût du kWh photovoltaïque. Nous proposons tout  d’abord de 

comprendre les enjeux et la stratégie de chaque groupe d’acteurs face au besoin de réduction 

du coût du kWh photovoltaïque. Ensuite nous verrons les moyens techniques mis en œuvre 

puis les moyens organisationnels pour y répondre. 

 

4.3.1. Baisses du coût du kWh photovoltaïque 
 Le tableau 5 complète le tableau 4 vu dans la partie 4.1.1. afin de déterminer les 

stratégies de chacun et les moyens techniques ou organisationnels qui peuvent être mis en 

œuvre pour répondre aux difficultés (en particulier les changements brusques). 

 
Tableau 5: Tableau d’analyse stratégique des parties prenantes 
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 Les fabricants et le gouvernement sont les deux initiateurs des changements. Le tarif 

de rachat proposé par le gouvernement suit les progrès technologiques mais également la 

puissance du parc photovoltaïque français raccordé (en la comparant à la trajectoire définie 

pour atteindre les objectifs de 2020 du Grenelle). Les fabricants doivent donc constamment 

s’améliorer. Les installeurs ont également leur rôle à jouer dans la baisse des coûts au travers 

des coûts des chantiers. On peut s’attendre de la part des bureaux d’étude à une meilleure 

précision des simulations et des estimations de production afin de mieux valoriser les projets 

potentiels. De plus, la qualité de la conception de l’installation et des travaux réduit la 

maintenance et augmente la durée de vie de la centrale (par exemple, des panneaux bien 

ventilés ont un meilleur rendement). D’autre part, les acteurs administratifs doivent faciliter 

les démarches afin de favoriser l’aboutissement des demandes. 

 Par contre, les particuliers et les organismes financiers qui sont les principaux 

investisseurs peuvent avoir une attitude de recul face aux changements soudains. 

 

 Les bénéfices à récupérer par l’imbrication de ces stratégies se traduisent par :  

 une activité générant de la valeur pour les professionnels (installateurs, bureaux 

d’études,…) ; 

 une exploitation rentable pour les investisseurs, particuliers ; 

 l’atteinte des objectifs de production photovoltaïque fixés par le gouvernement pour 

2020 ; 

 une croissance maîtrisée pour éviter une « bulle » de la filière et laisser à ErDF la 

possibilité de s’adapter à la parité du réseau. 

  

4.3.2. Enjeux techniques de la filière photovoltaïque 
 L’amélioration des rendements est un enjeu important qui permettrait d’accroître la 

rentabilité et d’améliorer la production par unité de surface.  

 Le coût du kWh est lié au rendement, à la durée de vie, aux pannes des 

panneaux/installations, au coût des matières premières et au coût de fabrication/travaux. 

 La recherche et le développement (R&D) ont amélioré le rendement et réduit le coût 

des modules de silicium cristallin et des couches minces. Les nouvelles technologies 

(nanotechnologie) ne devraient cependant pas arriver avant 10 à 15 ans1. 

                                                 
1 Cros B., Premier Rapport PriceWaterhouseCoopers • L’Etat de la Filière Photovoltaïque en France, PwC, 
Mars 2009. 
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 L’industrie photovoltaïque dépend aujourd’hui de la production de silicium destinée à 

l’industrie électronique, or les situations de tension ou pénurie ne sont pas rares. Ce silicium 

de très haute qualité est coûteux et a été remplacé par du silicium ad hoc (polycristallin) 

spécifiquement fabriqué pour les applications photovoltaïques. L’explosion de certains 

marchés n’avait pas été suffisamment anticipée, mais les producteurs ont massivement investi 

en 2005 et les tensions se sont résorbées. 

 Pour la fabrication des modules, des initiatives de recherches sont supportées par le 

projet PV Alliance (CEA, Photowatt, EDF ENR) pour orienter les processus industriels1. Les 

fabricants se sont également consolidés entre eux afin de réaliser des économies d’échelle. 

L’amélioration des performances environnementales de l’industrie est aussi un enjeu majeur. 

Même si le procès fait au « photovoltaïque qui consomme plus qu’il ne produit » est 

aujourd’hui démenti par l’analyse des temps de retour énergétique (1,4 à 4 ans), il reste que 

cette industrie consomme eau, électricité, produits chimiques et certains métaux lourds 

comme le cadmium2. 

 Les Installation des modules ont vu voir la création de certifications et de normes 

(NFC 15100, etc.), guide UTE 15-712, destinées à améliorer la sécurité, la durée de vie et 

l’efficacité des installations à moindre coût1. 

  Le dernier enjeu est le recyclage des modules photovoltaïques qui risque d'être cher et 

difficile car ceux-ci seront dispersés dans l'espace et le temps. En plus du traitement 

écologique des déchets (pour éviter l'incinération ou la décharge), il y a deux bonnes raisons 

de recycler les modules. La première est le traitement des modules pour récupérer (et 

réutiliser) les matières toxiques (plomb, cadmium, sélénium) pour éviter la pollution de notre 

l'environnement. La deuxième est la récupération des matières rares ou devenant rares comme 

l'argent, le tellure ou l'indium pour la fabrication de nouveaux modules. Plus de trente 

producteurs internationaux de panneaux solaires, représentant 70% du marché européen, ont 

défini en 2007 un accord volontaire pour collecter et recycler les panneaux photovoltaïques 

usagés dans l'ensemble de l'Union Européenne. Regroupés au sein de l'association "PV 

Cycle"3, ces fabricants se sont fixés pour objectif de reprendre gratuitement un minimum de 

65% des panneaux installés en Europe depuis 1990 et à en recycler 85% des déchets.  

                                                 
1 Cros B., Premier Rapport PriceWaterhouseCoopers, L’Etat de la Filière Photovoltaïque en France, PwC, 
Mars 2009. 
2 Dallaire P., Énergies renouvelables, développement et environnement - Discours, réalités et perspectives, Les 
cahiers de global chance, avril 2007. 
3 www.pvcycle.org 
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4.3.3. Reste du chemin à parcourir du point de vue 
organisationnel 

La baisse annoncée des tarifs de rachat ne constitue pas une surprise en soi pour la 

filière. Mais l’annonce de changements brusques des tarifs ou des subventions (voir partie 

4.1.3), conjuguée aux objectifs et intérêts divergents des acteurs et au besoin de coordination 

au sein et entre les multiples projets, dénotent un besoin d’organisation solide et réactive. 

Nous avons déjà abordés quelques moyens utilisés par la filière pour s’adapter à son 

environnement : d’un côté, les professionnels se regroupent, de l’autre les autorités fluidifient 

les aspects administratifs. Ces avancées vont permettent d’atteindre les objectifs, mais le prix 

du kWh photovoltaïque, face aux changements brusques, doit être maîtrisé au sein de 

l’organisation dans toute la phase du projet, et même jusqu’au démantèlement de la centrale. 

 

La figure 26 ci-dessous introduit la gestion de portefeuille de projets au sein d’une 

organisation dont le fonctionnement est défini par trois niveaux : l’orientation, la décision et 

la gestion.  

 
Figure 26: Organisation en mode projet1 

 

                                                 
1 Émond C., Management par projet et gestion de portefeuille, Les Entreprises Quali•Scope Inc©, présenté aux 
participants des cohortes du Mastère spécialisé en management par projets des CESI de Rouen, Lyon, Aix en 
Provence et Nancy Automne-Hiver 2009-2010. 
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La vision de l’organisation (la baisse du coût du kWh) permet de définir sa mission 

ainsi que ses orientations et son plan stratégiques. Il s’agit alors de trouver les «BONS» 

clients dont les projets potentiels sont en adéquation avec l’orientation. 

Le niveau décisionnel comprend la planification sectorielle des opérations 

(exploitation de la centrale) et la planification du portefeuille de projets photovoltaïques. En 

organisant les fonctions de support, cette deuxième instance décisionnelle permet de 

« BIEN » piloter en mode « multi-projet ». 

Enfin, le niveau tactique est constitué de la gestion en continu des opérations et des 

projets. La gestion des projets permet de « BIEN » faire chacun des projets ; elle augmente la 

capacité à produire de la valeur alors que la gestion des opérations produit de la valeur. 
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Résumé du chapitre 4 
 

 

 Les trois difficultés organisationnelles de la filière photovoltaïque sont les objectifs et 

intérêts divergents dans un projet, le besoin de coordination au sein et entre les multiples 

projets, et le manque de vision claire dû aux changements brusques. 

 Chaque partie prenante a ses propres enjeux, parfois financiers qui peuvent entrer en 

conflit avec l’intérêt global du projet. De plus, les  compétences nécessaires aux projets sont 

disséminées entre les différents acteurs. Le besoin de coordination est donc une nécessité de 

par la multiplicité et la diversité des projets qui peuvent avoir lieu au sein des professionnels 

de la filière photovoltaïque. Enfin, la filière subit des changements brusques liés aux 

communications du gouvernement (modification du tarif de rachat, du crédit d’impôts ou des 

subventions). 

 La filière a réalisé des progrès organisationnels remarquables en 2010. Le 

gouvernement a communiqué la baisse annuelle de 10% du tarif de rachat à partir de 2011 

pour offrir à la filière plus de visibilité. Les professionnels s’organisent entre eux au travers de 

regroupements tels que l’association « PV Cycle » pour le recyclage des panneaux ou le 

Groupement des Métiers du Photovoltaïque (GMPV). Les démarches administratives se 

simplifient. 

 

 La vision partagée par l’ensemble de la filière est la baisse du coût du kWh 

photovoltaïque qui se concrétise par une stratégie propre à chaque acteur : baisse du prix des 

panneaux et amélioration de leur rendement pour les fabricants, qualité de l’installation pour 

les installateurs, amélioration de la conception et des estimations de production pour les 

bureaux d’étude. 

La baisse des tarifs de rachat ne constitue pas une surprise en soi pour la filière, 

cependant les changements brusques des tarifs ou de subventions, ainsi que les changements 

technologiques inhérents à la filière, conjugués aux différentes difficultés organisationnelles 

dénotent un besoin d’organisation solide et réactive. 

Nous proposons ainsi d’introduire le processus de gestion de portefeuille de projet qui 

permet d’aligner continuellement l’ensemble des projets avec la stratégie d’une entreprise, 

afin de récupérer les bénéfices attendus. 
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5. LA GESTION DE PORTEFEUILLE DE PROJETS 

PHOTOVOLTAÏQUES 

Nous proposons d’appliquer le processus de gestion de portefeuille aux projets 

photovoltaïques afin de répondre aux besoins organisationnels de la filière. Tout d’abord nous 

démontrons la pertinence d’un tel processus, ensuite nous l’appliquons à un des types 

d’acteurs de la filière, puis nous proposons une démarche d’implantation. 

5.1. La gestion de portefeuille de projets pour répondre aux 

besoins de l’organisation 

 C. Émond propose de créer un alignement de l’organisation face au « chaos » (voir 

figure 27) en introduisant une gestion PAR projet (ou « management par projets ») plutôt 

qu’une gestion DE projets. La préposition « par » introduit l’idée que le mode projet devient 

un mode de fonctionnement normal d’une organisation : le management s’exerce au travers 

ou encore par l’intermédiaire des projets1. 

 

 
Figure 27: Nécessité de coordonner dans la gestion des projets2 

  

                                                 
1 Extrait de « L’organisation et le management par projet », Organisation et technologies, ANACT, 2006 ; cité 
de S. Veillard,  Le secteur du BTP est fondateur en matière de gestion de projets. S’est-il élevé au management 
par projets en  adoptant les méthodes « agiles » ?,  Thèse professionnelle CESI Ecully, © Veillard, 2008. 
2 Émond C., Implanter la gestion en mode projet, Approches et enjeux, Les Entreprises Quali•Scope Inc., 
présenté aux participants des cohortes du Mastère spécialisé en management par projets des CESI de Rouen, 
Lyon, Aix en Provence et Nancy, Automne-Hiver 2009-2010. 
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 La gestion de portefeuille de projets est un processus de nature stratégique qui vise 

d’abord et avant tout la réalisation des BONS projets et programmes de projets, c’est-à-dire 

ceux qui sont en mesure d’accélérer et de maximiser les bénéfices recherchés par 

l’organisation1. 

 

 Le but ultime de la gestion d’un portefeuille de projets au sein d’une société est de 

mettre en mouvement un ensemble de projets : 

• alignés avec les objectifs stratégiques de l’organisation ; 

• représentant le meilleur choix possible en termes de maximisation de l’ensemble de 

ces objectifs stratégiques ; 

• assurant un équilibre optimal entre les divers objectifs de l’organisation, sa capacité à 

réaliser ces projets, les risques consentis et les bénéfices récupérables dans le temps. 

 
 
 

5.1.1. La gestion de portefeuille de projets photovoltaïques 
 Les processus de gestion de portefeuille visent d’abord à assurer l’alignement des 

éléments (à inclure au portefeuille) avec les objectifs stratégiques. Par la suite, les éléments 

évalués sont sélectionnés, mis en priorité, équilibrés et autorisés en respectant les capacités à 

réaliser. Finalement le portefeuille est suivi, autant de manière globale qu’au niveau de 

chacun de ses éléments, selon des indicateurs de performance permettant une évaluation 

stratégique de l’évolution de ce portefeuille en termes d’adéquation avec les objectifs 

stratégiques de l’organisation1 (voir figure 28). 

                                                 
1 Émond C., Management par projet et gestion de portefeuille, Les Entreprises Quali•Scope Inc©, présenté aux 
participants des cohortes du Mastère spécialisé en management par projets des CESI de Rouen, Lyon, Aix en 
Provence et Nancy Automne-Hiver 2009-2010. 
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Figure 28 : La gestion de portefeuille de projets 
 

 Finalement, de par la nature des diverses étapes utilisées pour la mise en place et la 

gestion subséquente d’un portefeuille, les processus successifs utilisés incluent des filtres 

permettant de réduire de façon systématique les éléments qui seront retenus et autorisés pour 

réalisation. Cet effet « entonnoir », nécessaire à la création d’un portefeuille réaliste et 

gérable, est illustré à la figure 29. 

Afin de mettre en place une gestion de portefeuille de projet, une approche par 

franchissement de portes ou jalons associés aux filtres peut être adoptée. Chaque projet passe 

par une porte qui nécessite la validation des décideurs pour passer au filtre suivant. 
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Figure 29: Schéma de principe de la gestion de portefeuille de projets 

 
C. Émond décompose ce processus en 3 parties : l’alignement stratégique, le choix 

équilibré et le suivi de projets. Ce processus de gestion de portefeuille doit aboutir à une 

récupération des bénéfices. 

 

Nous proposons d’appliquer ce processus à une société louant les toitures (voir figure 

30). En effet, ces sociétés regroupent la majeure partie des activités du projet (gestion du 

projet, étude de faisabilité et l’exploitation de la centrale) et donc sont les plus disposés à 

appliquer ce concept. Elles apparaissent également comme étant les moins en conflit 

d’intérêts puisque l’évaluation de la faisabilité et l’exploitation sont faites par cette même 

organisation. 
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Figure 30: Gestion de portefeuille de projets photovoltaïques 
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5.1.2. L’alignement stratégique 
 Le premier processus de gestion de portefeuille est l’alignement stratégique. On peut 

décomposer ce filtre en trois étapes : l’identification, la catégorisation et l’évaluation.  

  

Un projet photovoltaïque peut-être identifié par un particulier, un industriel, un 

agriculteur ou une collectivité (marché public) pour un bâtiment neuf ou existant; ou alors un 

prospecteur ou investisseur peut démarcher les types de personnes citées précédemment. Un 

premier filtre d’autoévaluation prend place. Un particulier peut en effet refuser un projet qui 

semble pourtant faisable pour des raisons diverses (mauvaise image du photovoltaïque, peur 

de dégrader sa maison, investissement trop élevé, etc.). 

 

 La seconde étape, la catégorisation permet de catégoriser les projets en différents 

groupes. Nous proposons de modéliser celle-ci par les différents profils de centrales 

photovoltaïques définis par le gouvernement selon la puissance des centrales et leur 

intégration aux bâtis (et donc le tarif de rachat qui leur est associé : voir tableau 6)1. 

 
Tableau 6: Tarifs de rachat français de l’électricité photovoltaïque2 

 
 Installation < 250 kWc : 

 Panneaux intégrés au bâti : 

 58 ct€/kWh pour les bâtiments à usage principal d’habitation, les bâtiments 

d’enseignement et de santé de plus de 2 ans, 

 50 ct€/kWh pour les autres bâtiments. 

 Panneaux intégrés au bâti de façon simplifiée : 42 ct€/kWh. 

                                                 
1 Tarif d’achat résumé sur photovoltaïque.info: http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/tarif_d_achatEB5.pdf. 
2 Communiqué de presse du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, 
Grenelle Environnement, Photovoltaïque, La France en avance sur ses objectifs, ajustement des tarifs pour les 
projets professionnels et les gros projets, Concertation à l’automne sur une adaptation du dispositif, Paris, le 23 
août 2010.  
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 Autres installations < 250 kWc : 

 31,4 ct€/kWh en métropole, 

 40 ct€/kWh pour les DOM/TOM et la Corse. 

 Pour une installation supérieure à 250 kWc, le tarif de rachat est modulé en fonction 

d’un index (R) défini dans l’arrêté du 16 mars 2010 qui fait varier le tarif de 31.4 c€ / 

kWh pour les régions métropolitaines les plus ensoleillées à 37.7 c€ / kWh pour les 

régions les moins ensoleillées1.   

 

On voit par exemple des sociétés de location de toiture s’attacher exclusivement à des 

centrales d’une certaine puissance2 ou alors, comme les sociétés TENESOL et EVASOL qui 

appartiennent au même groupe, se spécialiser pour les professionnels et les particuliers. 

 

La dernière étape de l’alignement est l’évaluation des projets, que l’on peut associer au 

pré-dimensionnement des projets. L’évaluation permet d’éliminer rapidement un projet non 

rentable en fonction de sa localisation géographique, du climat, des ombrages, de l’orientation 

du support des panneaux et de l’éligibilité du projet. 

 

5.1.3. Choix équilibrés 
 L’étape suivante est constituée des choix équilibrés des projets, que l’on décompose 

par la sélection de projet, la mise en priorité préliminaire, la mise en priorité dans le temps et 

les autorisations de démarrage de projets.  

 

La sélection pourrait être, dans le cas des projets photovoltaïques, la consultation des 

investisseurs. L’investissement étant important, les particuliers ont souvent recours aux 

banques ou aux aides de l’état. Les professionnels doivent également trouver une source de 

financement. On peut appeler ce filtre la « consultation des investisseurs », qui vont regarder 

les critères de retour sur investissement, la mise de départ, et les risques particuliers au projet. 

 

Le filtre suivant est le filtre de comparaison. Les projets avec un meilleur retour sur 

investissement ou une année de trésorerie positive plus rapide, une localisation favorable par 

rapport à l’installateur (pour avoir plus de réactivité en cas de panne et réduire les frais de 
                                                 
1 Cette modulation géographique permettra une meilleure répartition des centrales solaires sur le territoire 
national. 
2 Interview de B. S., chargé de projets en énergies renouvelables, réalisée le 17 février 2010. 
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chantier) ou une facilité de pose pourraient être mis en priorité par rapport à d’autres projets 

plus difficiles à réaliser techniquement. La comparaison est aussi influencée par 

l’ensoleillement local (la région sud est favorisée1) et la taille du projet (le processus des 

démarches administratives est identique quelque soit la puissance de la centrale, il peut donc 

être judicieux de favoriser les grands projets). 

 

Le dernier filtre est la capacité organisationnelle qui permet de mettre en priorité dans 

le temps un portefeuille de projets photovoltaïques équilibrés. La disponibilité des ressources 

humaines et matérielles nécessaires au projet est ainsi anticipée (pour un installateur, un 

bureau d’étude sous-traitant ou non, etc.). 

  

La décision finale de démarrage de projet est obtenue par une autorisation de budget. 

Cette décision finale peut être constituée des autorisations de travaux délivrés par les 

collectivités qui sont le permis de construire ou la non-opposition à la déclaration préalable. 

 

5.1.4. Suivi de portefeuille de projets 
Le suivi des projets doit tenir compte de trois dimensions : qualité, délais et coûts. 

La qualité de l’installation est primordiale afin d’assurer un revenu d’exploitation 

viable. La durée de vie de l’installation, les pannes sont autant de facteurs influençant au final 

le coût du kWh photovoltaïque. 

Les délais sont à vérifier pour que l’installation soit le plus rapidement opérationnelle 

et ainsi engranger des bénéfices et limiter les intérêts d’emprunt. La durée du projet est 

également à surveiller afin de respecter l’année de démarrage planifiée de l’installation, et 

donc le tarif qui lui est appliqué. 

Enfin le coût du projet doit être surveillé. Si nécessaire, les estimations de production 

doivent être revues en cas de changement dans le projet afin de toujours maîtriser le coût réel 

du kWh photovoltaïque. Le calcul final du coût réel du kWh photovoltaïque nécessite de voir 

l’installation évoluer sur les 20 années suivantes. 

 

  

                                                 
1 Le nouveau mécanisme des tarifs d’achat permet de limiter ces effets pour les installations professionnelles. 
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5.2. Adaptation continue de l’organisation 

Nous avons présenté le processus de gestion de portefeuille de projets photovoltaïque 

qui permet à l’organisation de s’assurer de la cohérence des projets avec la stratégie. Ce 

processus va plus loin et permet également de s’adapter aux changements brusques de la 

filière. Nous proposons d’introduire le concept d’« agilité » dans les projets photovoltaïque et 

de présenter comment cela prend forme dans la gestion de portefeuille. 

 

5.2.1. Veille stratégique et agilité 
 L’idée que nous voudrions apporter dans ce travail est la possibilité d’utiliser ce 

processus pour s’adapter en continu face aux changements brusques.  

 Ces changements peuvent être :   

 les subventions pour les particuliers, 

 les démarches administratives, 

 la technologie en évolution constante,  

 (les changements climatiques), 

 la politique des banques sensible à l’environnement extérieur (la crise économique de 

2008 par exemple), 

 les normes d’installation qui conditionnent certaines subventions ou appels d’offres. 

 les contraintes environnementales du photovoltaïque (pollution lors de la fabrication et 

recyclage des panneaux à inclure dans le projet).  

 

Cette adaptation en continu est exprimée dans le schéma théorique proposé par C. 

Émond (voir partie 5.1.1.). Un changement de l’environnement implique une modification de 

la stratégie et nécessite donc que le « pool » de projets potentiels soit réévalué (voir figure 

30). Les projets, en cours ou en attente de démarrage, doivent repasser par le processus des 

filtres,  afin de s’assurer à nouveau de leur alignement avec la stratégie. Le processus de 

gestion de portefeuille de projets offre alors une vision dans le temps de son secteur 

d’affaires. Un projet peut être mis de côté de façon temporaire afin d’attendre un 

environnement plus propice. Cela nous rappelle l’exploitation de gisements pétroliers 

devenue aujourd’hui possible avec l’augmentation du prix du baril de pétrole. 
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Cette adaptation nécessaire en continu amène l’idée de gestion « agile » des projets 

proposé par C. Émond et la nécessité de négociation entre les acteurs face au changement 

(voir figure 31)1. S. Veillard2 propose un travail sur l’utilisation de cette philosophie dans le 

secteur du BTP, qui comprend l’activité du photovoltaïque.  

 Les clés de l’agilité organisationnelle sont : 

 la « prévision » de l’imprévisible par la valorisation du partage de l’information et des 

connaissances 

 la mise en place d’un environnement collaboratif favorisant ce partage de 

l’information et de connaissance. 

 

 
Figure 31: Synthèse des méthodes agiles versus classiques 

 

                                                 
1 Émond C., Processus de gestion de projets « Agile » et émergents, présenté aux participants des cohortes du 
Mastère spécialisé en management par projets des CESI de Rouen, Lyon, Aix en Provence et Nancy, Automne-
Hiver 2009-2010. © Claude Émond, ing., MEng, MBA, rmc, CD, PMP. Les Entreprises Quali•Scope Inc. 
2 Veillard S., Le secteur du BTP est fondateur en matière de gestion de projets. S’est-il élevé au management par 
projets en  adoptant les méthodes « agiles » ?, Thèse professionnelle CESI Ecully, © Veillard, 2008. 
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5.2.2. Utilisation des informations d’exploitation 
 L’idée que nous voudrions apporter dans ce travail est la possibilité d’utiliser les 

informations issues des résultats des projets et de l’exploitation des installations, en 

complément des données fournies par les constructeurs, les logiciels et météo France. Ces 

informations peuvent participer à la construction de statistiques afin d’affiner l’évaluation ou 

simulation des projets lors de la phase de dimensionnement. 

 La formalisation des informations et des connaissances peut se faire sur plusieurs 

aspects (voir figure 32):  

 les ensoleillements réels afin d’augmenter la précision des estimations et peut-être 

d’anticiper les changements climatiques, 

 les pannes et autres problèmes (neige,…) réels ainsi que la durée d’intervention de 

la maintenance (L’analyse des causes des pannes peut également permettre de 

fournir des installations de meilleure qualité), 

 les rendements réels de l’installation en comparant l’ensoleillement réel à la 

production d’électricité, 

 et la durée de vie réelle des panneaux. Ces deux dernières statistiques étant à 

comparer avec la marque et la technologie employée. 

 

En rendant plus précises les simulations, on améliore la véracité des résultats qui 

seront confrontés aux différents critères et donc la qualité du processus de gestion de 

portefeuille. Les projets peuvent également être mieux valorisés devant des investisseurs 

(particuliers, banques, collectivités) qui pourraient devenir réticents au vu des changements 

brusques dans la filière. En particulier, les banques disposent de leur propre base de données 

d’ensoleillement et remettent souvent en cause les plans d’investissement1. 

 

                                                 
1 Interview de B. S., chargé de projets en énergies renouvelables, réalisé le 7 juillet 2010. 
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Figure 32: Alimentation du processus de gestion de portefeuille de projets 
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5.3. Implantation  

 C. Émond propose l’implantation du processus de gestion de portefeuille de projets 

par la mise en place d’un Bureau De Projets (BDP). Nous proposons une méthode 

(construction de statistiques et simulation) pour incorporer ce processus dans l’existant. Puis 

nous présentons le projet de mise en place au sein d’un loueur de toitures. 

 

5.3.1. Les données d’exploitation et les statistiques 
 Les données d’exploitation à récolter nécessitent d’être standard, précise, régulière et 

quotidienne. 

 De nombreux exploitants professionnels utilisent aujourd’hui les relevés en temps réel 

de production à distance qui permettent une fois confronté à l’ensoleillement réel (à l’aide de 

capteur) de déclencher des alarmes et intervenir au plus tôt en cas de panne, afin de limiter au 

maximum l’impact sur la production d’électricité1. 

 Du côté des particuliers, l’idée de mettre en place une base de données sur les résultats 

d’exploitation a germé sur le forum http://forum-photovoltaique.fr et Trebosc D., son 

responsable, l’a mis en place sur le site http://www.bdpv.fr. Cette base de données 

d’installations en France et en Belgique (et bientôt ans toute l’Europe) assure le suivi de la 

production mois par mois et permet la comparaison de production entre installations. Cette 

saisie s’effectue de manière automatique (via, par exemple, consospy 2, un logiciel vendu par 

l’installateur) ou manuelle. Dans la plupart des cas, il n’y a donc aucun investissement 

matériel à faire. 

 

 La mise en place de notre processus nécessite alors d’enrichir cette collecte 

d’informations comme décrite auparavant et de construire des modèles statistiques 

exploitables pour les outils de simulation. En particulier, il faudra travailler la définition du 

modèle dans le cadre de la simulation aléatoire de panne.  

                                                 
1 Interview de Plaza C., ingénieur étude chez Tecsol, Bureau d’étude en énergie solaire photovoltaïque, 
thermique, et air conditionnée, réalisée le 3 juin 2010. 
2 www.consospy.fr/ 
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5.3.2. Amélioration des outils de simulation existants 
 La seconde étape de l’implantation est l’amélioration des outils de simulation afin 

d’intégrer ces nouvelles données statistiques. Ceci ne représente pas de défis particuliers pour 

certains outils professionnels qui intègrent déjà une gestion de base de données. 

 Du côté des particuliers, L'INES (qui propose un outil de simulation en ligne1) a déjà 

commencé à travailler sur la récolte de données de ce type pour l’analyse des performances 

des installations2. 

5.3.3. Mise en place  
 La mise en place peut se faire par l’implantation d’un bureau de projets qui peut être 

vu comme une réorganisation de l’organisation sans ressources permanentes supplémentaires. 

Le bureau de projets aura pour principales fonctions: 

 de fournir un centre d’excellence organisationnel fournissant du support aux projets 

courants, notamment dans la coordination des ressources, 

 de maintenir la banque de données du projet, 

 de fournir à la haute direction des informations sur le portefeuille de projet, 

 de former le personnel de projets. 

 

Tel un projet en soi, C. Émond propose un processus générique de mise en place de 

bureau de projets3  (voir figure 33),  que nous proposons de suivre : diagnostic, conception, 

développement, déploiement des pilotes, déploiement intégral. 

 La phase de diagnostic permet d’adapter le concept proposé à l’organisation en place 

et de définir les attentes. En particulier, la profondeur de données de simulation souhaitée 

permettra de dimensionner correctement la base de données. 

 La phase de conception propose une description de la nouvelle organisation et de la 

façon d’y arriver, et s’achève par une approbation du projet par les instances dirigeantes. 

 La phase de développement des nouveaux processus amène à la création du bureau des 

projets et modifie le fonctionnement du bureau d’études qui devra fournir les données à 

comparer aux filtres de sélections. 

                                                 
1 http://ines.solaire.free.fr/ 
2 Interview de Trebosc D., responsable du forum forum-photovoltaique.fr et de la base de données 
photovoltaïques sur www.bdpv.fr/carte_installation.php, réalisée le 2 août 2010. 
3 Émond C., Implanter la gestion en mode projet, Approches et enjeux, Les Entreprises Quali•Scope Inc., 
présenté aux participants des cohortes du Mastère spécialisé en management par projets des CESI de Rouen, 
Lyon, Aix en Provence et Nancy, Automne-Hiver 2009-2010. 
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Figure 33: Processus d’implantation – du diagnostic à l’appropriation 

 
 La phase de déploiement commence par la mise en place et le suivi de pilotes qui se 

feront sur un ou deux nouveaux projets photovoltaïques de la société. L’utilisation de pilotes 

permettra de ne pas déstabiliser d’un coup l’organisation, de s’assurer de la viabilité de la 

nouvelle organisation, de réaliser les ajustements nécessaires et enfin de préparer le 

déploiement intégral. 

 

 Le nombre de ressources pour la mise en place est estimé à une ou deux personnes 

spécialisées en gestion par projets pour la mise en place de la nouvelle organisation au sein de 

la structure existante (selon la taille de l’entreprise) ; et une ou deux personnes pour la 

technique informatique (selon la précision des donnes/statistiques voulue). Le tableau 7 

propose une estimation du coût d’implantation qui se situe autour de 65 k€. 
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Tableau 7: Estimation grossière du coût d’implantation 

 
La maintenance de l’outil est en revanche à additionner aux charges d’activité 

informatique de l’organisation et en particulier de l’outil de simulation existant. 

 

 Le premier défi dans le cadre de la cette mise en place est d’ordre technique. Les 

données d’exploitation doivent être homogènes et nombreuses pour permettre de construire 

des statistiques réalistes, alors que l’on a vu que chaque projet est différent. Il faut également 

convaincre le personnel des bureaux d‘étude d’incorporer ces statistiques dans leur 

simulation, ce qui peut représenter dans un premier temps une charge de travail 

supplémentaire. 

Le second défi est de convaincre la haute direction de l’utilité de ce processus. Il s’agit 

d’un changement culturel : la haute direction ne dirige plus, elle guide et oriente…ce faisant 

elle doit laisser le choix et la gestion du « comment » aux autres1.  

 

 

 

 

 

                                                 
1 Émond C., Management par projet et gestion de portefeuille, Les Entreprises Quali•Scope Inc©, présenté aux 
participants des cohortes du Mastère spécialisé en management par projets des CESI de Rouen, Lyon, Aix en 
Provence et Nancy Automne-Hiver 2009-2010.  
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Résumé du chapitre 5 
 

Nous proposons d’appliquer le processus de gestion de portefeuille aux projets 

photovoltaïques afin de répondre aux besoins organisationnels de la filière. 

 Nous proposons de créer un alignement de l’organisation face au « chaos » en 

introduisant une gestion PAR projet plutôt qu’une gestion DE projets. La préposition « par » 

introduit l’idée que le mode projet devient un mode de fonctionnement normal d’une 

organisation : le management s’exerce au travers ou encore par l’intermédiaire des projets. 

 La gestion de portefeuille de projets est un processus permettant d’intégrer en continu 

le changement dans le management de projets qui se décompose en trois étapes : l’alignement 

stratégique, les choix équilibrés et le suivi de portefeuille. 

 Les processus successifs utilisés incluent des filtres permettant de réduire de façon 

systématique les éléments qui seront retenus et autorisés pour réalisation, tel un « entonnoir ». 

Le suivi des projets doit maîtriser les trois aspects qualité, délais et coûts. Si 

nécessaire, les simulations d’exploitation doivent être revues en cas de changement dans le 

projet afin de toujours maîtriser le coût réel du kWh photovoltaïque. 

Ces changements peuvent être la technologie, les changements climatiques, la 

politique des banques, les normes, les subventions, les démarches administratives ou les 

contraintes environnementales. L’organisation devient « agile » (la prévision de 

l’imprévisible) et sollicite la négociation entre les acteurs face au changement (environnement 

collaboratif). 

Afin d’affiner la qualité de ce processus, nous proposons d’utiliser les informations 

d’exploitation pour construire des statistiques qui seront intégrées dans les évaluations et 

simulations de production (ensoleillements réels, pannes, durée d’intervention de la 

maintenance, rendements réels, en rapport avec la marque et la technologie employée). 

 

L’implantation d’un processus de gestion de portefeuilles de projets peut se faire par la 

mise en place d’un Bureau De Projets que l’on décompose en cinq phases : diagnostic, 

conception, développement, déploiement des pilotes, déploiement intégral. Le premier défi 

dans cette mise en place est d’ordre technique : les données d’exploitation doivent être 

homogènes et nombreuses. Le second défi est de mettre en route le changement culturel au 

niveau de la haute direction. 
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6. CONCLUSION 

6.1. Apport de la recherche 

 Nous avons identifié l’enjeu et la vision de la filière comme étant la baisse du coût du 

kWh photovoltaïque (afin d’établir une parité avec le prix de l’électricité au détail). Cette 

baisse passe principalement par l’amélioration des coûts et des rendements des panneaux 

photovoltaïques. Dans ce contexte, les projets doivent être maîtrisés en termes de coût. Face 

aux changements brusques (changement tarif de rachat, technologies, subventions,…), la mise 

en place d’un processus de gestion de portefeuille de projets peut aider l’organisation à 

adopter un comportement « agile ». Ce processus peut être enrichi par les données 

d’exploitation des centrales afin d’affiner les estimations de production lors de la phase de 

conception d’un projet. 

6.2. Limite du système proposé 

D’une part, le modèle proposé est peut-être trop limitatif. Le processus de gestion de 

portefeuille peut également intégrer d’autres portefeuilles « verts » tels que les projets éoliens, 

ou de biomasse. Le photovoltaïque sera peut-être le toit standard dans l’avenir, à partir de 

tuile solaire1, mais n’est qu’un élément pour rendre les maisons de 2020 à énergie positive2. 

En effet, les bâtiments de demain consommeront autant d’énergie qu’ils n’en produisent, à 

partir de différents types d’énergies (voir figure 34): solaire photovoltaïque, solaire 

thermique, biomasse, éolien, pompe à chaleur,… De nouvelles données qui vont bouleverser 

le monde de la construction et en premier lieu les architectes.  

 

                                                 
1 Louineau J-P., Guide pratique du solaire photovoltaïque a l’usage des techniciennes et techniciens – 
dimensionnement, installation et maintenance, Systèmes Solaires / ADEME, Septembre 2005, p18. 
2 Grenelle de l’environnement : http://www.plan-batiment.legrenelle-environnement.fr/index.php/actualites-du-
plan/grands-dossiers/139-vers-des-batiments-a-energie-positive. 
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Figure 34: Le place du photovoltaïque dans la maison du futur1 

 

 

D’autre part, l’activité étant du domaine professionnel, il semble impossible de 

regrouper toutes les données d’exploitation (protectionnisme, détournement des données,…2) 

alors que cela permettrait de maximiser la véracité des statistiques. Ceci ne peut être entrepris 

que par des organisations gouvernementales. 

Enfin, les avancées technologiques rapides de la filière peuvent faire penser que les 

statistiques seront vite obsolètes ; cependant nous avons vu que les grands changements 

technologiques ne devraient pas avoir lieu avant 10 ou 15 ans.  

  

6.3. Suite à donner 

 La suite à donner à ce travail est d’incorporer les autres énergies vertes dans les 

portefeuilles de projets. Chacune de ces énergies a sa particularité et est difficilement 

comparable au niveau organisationnel : un projet éolien est 5 fois plus rentable mais a des 

contraintes fortes dues à l’impact visuel (et parfois sonore) sur l’environnement (environ 30 

autorisations nécessaires)2 ; un projet de biomasse nécessite la collecte des matières 

organiques. C’est pourquoi certaines sociétés se spécialisent dans une énergie bien précise, 

alors que toutes ces énergies sont complémentaires dans la maison du futur. 
                                                 
1 Centrotec/Wolf, Entretiens PwC pour Cros B., Premier Rapport PriceWaterhouseCoopers • L’Etat de la 
Filière Photovoltaïque en France, Mars 2009.  
2 Interview de B. S., chargé de projets en énergies renouvelables, réalisé le 7 juillet 2010. 
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«Le changement est dérangeant lorsqu’on le subit, excitant lorsqu’on l’initie» 
Rosabeth Moss Kanter 

(Harvard Business School) 
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RESUME : 
L’objectif de cette étude est de démontrer comment les méthodes de management par projets peuvent 
participer au développement de l’énergie photovoltaïque en France. 

Matériel et méthodes.  

Afin de mener la démonstration, nous nous appuyons principalement sur des ouvrages spécialisés, sur 
les communiqués de presse du gouvernement ainsi que sur les récentes actualités. Nous nous 
appuyons également sur des interviews d’experts. 

Thème général (Résultats).  

Nous avons identifié la vision de la filière comme étant la baisse du coût du kWh photovoltaïque afin 
d’établir une parité avec le prix de l’électricité au détail. Cela passe principalement par l’amélioration 
des coûts et des rendements des panneaux photovoltaïques. Dans ce contexte, les projets doivent être 
maitrisés en termes de coût. Face aux changements brusques (tarif de rachat, technologies, 
subventions,…), la mise en place d’un processus de gestion de portefeuille de projets peut aider 
l’organisation à adopter un comportement « agile ». Ce processus peut être enrichi par les données 
d’exploitation des centrales. 

Conclusions.  

En 2020, nos bâtiments seront probablement à énergie neutre, c'est-à-dire qu’ils consommeront autant 
d’énergie qu’ils n’en produisent. Ces bâtiments produiront différents types d’énergie : solaire 
photovoltaïque, solaire thermique, biomasse, éolien, pompe à chaleur, etc. Le processus de gestion de 
portefeuille de projets doit donc s’élargir à toutes ces énergies vertes.  
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