
 
18ème Forum Technique Photovoltaïque et Mini-Salon 

Jeudi 19 Mars 2015 • Valpré - Lyon (Ecully) 
Ombrières PV et corollaires : spécificités, performances,  

mise en oeuvre et durabilité 
 
 
Le troisième appel d’offres photovoltaïque de la CRE porte sur une puissance cumulée de 400 MW, dont 50 MW de projets pour la catégorie « ombrières 
de parking », avec des puissances unitaires comprises entre 250 kWc et 4,5 MWc. Un nouveau cahier des charges a été publié le 6 janvier 2015, et la date 
limite de dépôt des offres est fixée au 1er juin 2015. Par ailleurs, les ombrières de puissance comprise entre 100 et 250 kWc seraient réintroduites dans le 
périmètre de l'appel d'offres simplifié. Malgré un contexte économique et énergétique difficile, les projets retenus devront montrer que la filière avance 
chaque jour un peu plus sur la voie de la compétitivité, qu’elle conforte ainsi ses atouts environnementaux, et qu’elle sait rester force d’innovation, 
notamment par l’approche système.  
Organisé par METROL et TRANSENERGIE, en totale neutralité et indépendance, ce forum a pour objectif d’approfondir les aspects techniques 
relatifs aux spécificités, aux performances, à la mise en oeuvre et à la durabilité des ombrières photovoltaïques.  
Comme pour les 17 forums précédents, cette rencontre sera l'occasion d’échanger largement avec les acteurs concernés : ADEME, CSTB, INES, SDIS, 
GIE SOCABAT, SER-SOLER, ENERPLAN, industriels, distributeurs, ensembliers, institutions, bureaux d'études, développeurs de projets, installateurs, 
exploitants ... mais aussi organismes de contrôle, assureurs, sapeurs-pompiers, experts, etc. Les points suivants seront plus particulièrement abordés : 

• Quelle est la réglementation en vigueur pour l’installation d’ombrières de parking ? 
• Quelles sont les spécificités techniques d’une ombrière photovoltaïque ? 
• Quels sont les critères d’éligibilité aux appels d’offres de la CRE ? 
• A qui confier l’étude géotechnique et l’analyse des réseaux présents dans le sous-sol ? 
• Quels sont les retours d’expériences sur les techniques de fondation (semelle, micro-pieux…) ? 
• Quelles sont les spécificités de l’installation d’ombrières au-dessus d’un parking silo (souterrain) ? 
• Comment sont traitées les problématiques sécurité : ERP, IOP, accessibilité, évacuation… ? 
• Quels sont les critères de choix de l’onduleur et de son emplacement ? 
• Quelles variantes esthétiques sont proposées par les fabricants (design, matériaux, finitions) ?  
• Comment sont évaluées les performances, la robustesse et la durabilité des ombrières ? 
• Comment coupler l’ombrière à des bornes de recharge de voitures ou 2 roues électriques ? 
• Quelles sont les réponses des industriels à ces nouveaux enjeux de la filière PV ? 

 

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

08h45 :  Accueil des participants 
09h00 :  Ouverture, introduction et éléments de contexte 
 Nadine ADRA – TRANSENERGIE, Directrice Générale  et 
 Philippe ROCHER – METROL, Directeur 
09h30 : Présentation des exposants et des intervenants de la journée. 
 Gilles PESCARMONA – TRANSENERGIE, Responsable du Département Formation 
09h45 : Variantes de mise en œuvre, fonctionnalités et caractéristiques des ombrières photovoltaïques. 
 Contenu et spécificités de l’étude géotechnique et de l’analyse du sous-sol. 
 Patrice BRUN – TRANSENERGIE, Responsable Technique Projets photovoltaïques 
10h15 : Méthode d’évaluation carbone simplifiée, et bilan ACV des produits proposés par les industriels. 
 Yvonnick DURAND – ADEME SRER, Ingénieur R&D - Marché photovoltaïque 
10h35 : Optimisation de l’architecture électrique, choix et emplacement de l’onduleur, sécurité. 
 Olivier WISS - CEA Tech / INES, Ingénieur chercheur, chef de projets systèmes PV 
10h55 : Contraintes d’intégration et maîtrise des risques grâce à des évaluations (AT, ATEX…).  
 Céline MEHL, Responsable Evaluation Technique Solaire, CSTB 
11h15 : Point de vue des experts conseils de la construction. 
 Guillaume GAUTIER – GIE SOCABAT, Consultant technique pour l’assureur SMABTP 
11h35 Point de vue des syndicats techniques. 
 Romain POUBEAU – SER, Responsable du Département Solaire Photovoltaïque 
 Richard LOYEN – ENERPLAN, Délégué Général 
 Vincent FIACCABRINO – GMPV-FFB,  Ingénieur 
12h15 Forum de discussion : échanges entre la salle et les intervenants de la matinée 
13h00 : Déjeuner - buffet et échanges sur les stands des fabricants et fournisseurs. 
14h30 :  Visite de l’ombrière photovoltaïque de Valpré et de la plate-forme pédagogique QualiPhoton. 
15h00 : Présentation de solutions techniques par les fabricants et fournisseurs : ombrières 
 photovoltaïques, structures, trackers, ombrières intégrées, onduleurs centralisés ou sur 
 structure, interfaces d’optimisation et de gestion du productible, systèmes de sécurité… 
15h40 : Forum de discussion : échanges entre la salle, les intervenants et les experts du domaine concerné 
16h30 : Procédures d'intervention en cas d'incendie sur une Installation Ouverte au Public (IOP). 
 Contraintes d’accessibilité et d’évacuation. Sécurité des personnes et des biens.	   
 Damien POITEL, Sapeur-pompier 
16h45 : Conclusions et perspectives 
17h00 : Echange et discussions sur les stands des fabricants et fournisseurs. Fin du forum à 17h30. 
 

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


