
 
 
 

 

11ème Forum Technique Photovoltaïque 
Vendredi 10 février 2012 • Valpré - Lyon (Ecully) 

Nouvelles règles d’intégration au bâti des systèmes photovoltaïques 
 
Outre un nouveau cadre tarifaire, la filière photovoltaïque doit maintenant s'adapter à de nouvelles règles de mise en œuvre 
des installations intégrées au bâti. Ceci, bien sûr, en continuant à réaliser des projets de plus en plus exemplaires, et en 
assurant un renforcement continu des performances et de la fiabilité des systèmes. L'objectif de ce forum est de faire un 
point précis sur les différentes technologies d'intégration au bâti, puis d’analyser leurs impacts sur la performance, 
l'exploitation, la maintenance et l'économie globale du projet, selon les critères d'éligibilité à tel ou tel niveau de tarif. 

Comme pour les 10 forums précédents, cette rencontre sera l'occasion d’échanger largement entre les acteurs concernés par 
l’avenir de la filière : industriels, distributeurs, ensembliers, bureaux d'études, développeurs de projets, installateurs, 
institutions, banquiers, assureurs, etc. Les points suivants seront plus particulièrement abordés : 

• Quelles sont les caractéristiques et performances des différentes techniques d'intégration ? 
• Quel compromis trouver entre coût, performances, maintenabilité et fiabilité ? 
• Quels sont les retours d¹expérience des différentes solutions sur le marché ? 
• Quels sont les atouts et contraintes de la certification des produits ? 

 

Programme 
 

L’animation de la journée et des échanges sera assurée par Philippe ROCHER 
 

8h45 Accueil des participants 

 

9h00 Ouverture et éléments de contexte. 
 Bassam OUAIDA, PDG de TRANSENERGIE  

Philippe ROCHER, Directeur de METROL  
 

9h30 Présentation des exposants et des intervenants de la journée  
 Gérard MOINE, Directeur Technique TRANSENERGIE 
9h45 Caractéristiques techniques des différentes solutions d'intégration 

 Gérard MOINE, Directeur Technique TRANSENERGIE 
 

10h15 Maîtrise des risques grâce à l'avis technique 
 Céline MEHL, Responsable Evaluation Technique Solaire, CSTB 
 

10h45 CEIAB et éligibilité des procédés à la prime d'intégration 
 Patricia SIDAT, ingénieur Investissements d’Avenir au SRER de l’ADEME 
	  

11h15 Point de vue et retour d’expérience des assureurs 
 Guillaume GAUTIER, Chargé d'études performance énergétique, SOCABAT SMABTP 
	  

11h30 Forum de discussion : échanges entre la salle, les intervenants et les experts 
	  

11h45 Présentation de solutions techniques par les fabricants et fournisseurs (1ère partie) 
 

12h45  Mini salon : Déjeuner – Buffet et échanges autour des stands d’exposants 
 

14h00 Visite de la plate-forme pédagogique photovoltaïque QualiPhoton.  
 

14h30 Présentation de solutions techniques par les fabricants et fournisseurs (2ème partie) 
 

15h45 Forum de discussion : échanges entre la salle et les intervenants.	   
 

16h45  Echanges et discussions sur les stands des fabricants et fournisseurs.  
 

17h30  Fin du Forum  
 

Forum co-organisé par METROL et TRANSENERGIE, avec la participation de :  
 

 


