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L’autoconsommation photovoltaïque sort de l’ombre
Avec ou sans injection du surplus, pour les ménages, l’industrie ou le tertiaire, l’autoconsommation
photovoltaïque s’adapte a priori à plusieurs cas de figure. Son décollage est annoncé. Va-t-elle enfin
monter en puissance ?

Josiane Grand-Colas

Les propriétaires d’installations renouvelables ont-ils vocation à autoconsommer une partie de leur
production ? Oui. L’affirmer revient à enfoncer une porte ouverte. Mais la plupart des investisseurs continuent
de miser sur le modèle historique, qui consiste à injecter la totalité de sa production à un prix réglementé par
les pouvoirs publics. Quitte à racheter des électrons pour les consommer quelques minutes plus tard, en les
payant moins cher. Ce mécanisme a un grand mérite : il a permis aux renouvelables de sortir de l’anonymat.
Mais perdurera-t-il longtemps ? Même s’il est prématuré d’annoncer qu’une transition vers un nouveau modèle
est en cours, un changement est en train de s’opérer. Tant d’un point de vue réglementaire que sur le plan
économique. Cela concerne au premier chef les installations photovoltaïques.
« Autoconsommer est toujours  une forme d’engagement ou un pari à long terme », estime Richard Loyen,
délégué général du syndicat des professionnels de l’énergie solaire Enerplan. Alors que la hausse des prix
de l’électricité est inéluctable, « posséder ses propres panneaux garantit des coûts constants. C’est une
opportunité pour sécuriser son approvisionnement », abonde Grégoire Papion, responsable opérationnel chez
Arkolia. En outre, selon le coût de l’installation, la durée de son amortissement et l’ensoleillement du site, il
est parfois possible d’atteindre la parité réseau, c’est-à-dire de produire d’ores et déjà un électron moins cher
que celui qu’on achèterait à un fournisseur. L’équation reste toutefois assez fragile, y compris dans l’industrie
et la grande distribution. Si les surfaces disponibles en toitures y sont plus étendues, générant des économies
d’échelle, les structures sont souvent plus légères et nécessitent des renforcements pour supporter le poids
d’une centrale solaire.
Parité réseau ou non  , il sera toujours plus rentable de miser sur la vente d’électricité tant que le prix
d’achat réglementé sera suffisamment élevé. Mais cela ne durera pas. Pour les ménages, « on est parti d’un
tarif d’achat de 60 centimes le kilowattheure et on est aujourd’hui à 24. La descente va se poursuivre »,
prévient David Duculty, directeur commercial du fabricant IRFTS. Surtout, l’autoconsommation offre l’occasion
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de s’écarter des règles imposées en cas de vente de l’électricité. En particulier de l’intégration au bâti, qui
coûte cher et qui effraie certains porteurs de projet inquiets pour l’étanchéité de leur toiture. L’éviter réduit les
coûts et peut rentabiliser le projet. IRFTS croit beaucoup, par exemple, à un modèle associant des panneaux
photovoltaïques à des ombrières brise-soleil, très en vogue dans le sud de la France. « Une installation de 3
kW coûte environ 10 000 euros et dégage une économie de 450 euros par an sur sa facture. Elle est donc
rentabilisée en vingt ans, tout en apportant à l’usager une fonction nouvelle », calcule David Duculty.
Les bâtiments collectifs  sont un autre cas intéressant. « Leurs besoins énergétiques sont les plus importants
en journée ; ils devraient être les premiers à généraliser l’autoconsommation », analyse Damien Mathon,
délégué général du Syndicat des énergies renouvelables. En Alsace, le magasin Super U de Wittelsheim a
inauguré en octobre deux ombrières photovoltaïques de 70 mètres de long et de 6 mètres de large sur son
parking. Ses clients y sont désormais abrités, un atout en cas de forte chaleur ou d’intempéries. « Au-delà
des aspects économiques et écologiques, c’est une manière de se démarquer par rapport aux supermarchés
concurrents », valorise Pascal Tran, cogérant d’Électro Concept Énergie, qui a fourni la solution.
Attention toutefois aux malentendus  . Derrière le nom générique « autoconsommation », se cachent des
réalités bien différentes. Un ménage, comme une entreprise, peut consommer l’intégralité de leur production.
Ils peuvent aussi injecter leur excédent dans le réseau. Selon les calculs d’Enedis, le gestionnaire dudit
réseau, cette option a séduit deux fois plus de porteurs de projets en 2015 qu’en 2014. Et le nombre
d’installations aurait encore doublé cette année. La tendance devrait se poursuivre, puisque les nouveaux
raccordements ne nécessitent plus deux compteurs comme auparavant. Pour les toitures dont la puissance
est inférieure à 36 kVA, Enedis installe désormais un compteur Linky en priorité. Comme cet appareil
communique dans les deux directions, vers et en provenance du réseau, il devient possible d’injecter son
surplus sans poser un deuxième compteur. Pour les installations de plus de 36 kVA, les frais de raccordements
restent en revanche conséquents. À moins d’acheter des batteries de stockage, dont le coût demeure
dissuasif, mieux vaut donc parfois passer son surplus par pertes et profits. Deux possibilités s’offrent à ceux qui
font ce choix : soit investir dans des équipements qui brident la production quand il n’y a plus de besoins, soit
céder gratuitement son surplus à Enedis. « Ces injections sont affectées aux pertes techniques du réseau »,
précise l’ordonnance du 27 juillet 2016 relative à l’autoconsommation d’électricité. Cela nécessite néanmoins
la signature d’une convention simple avec l’opérateur, qui entend s’assurer que l’installation fonctionne en
totale sécurité.
Dans tout ce dédale technique  , un bon installateur doit être capable de trouver la solution optimale qui limite
le manque à gagner. Il va devoir commencer par « étudier les données de consommation du porteur de projet
en anticipant leur évolution », préconise Grégoire Papion, d’Arkolia. À noter : quand il s’agit d’une entreprise,
les fournisseurs d’électricité peuvent généralement délivrer à leurs clients des index de consommation pour
les deux années précédentes avec un pas de temps de dix minutes.
Il faudra ensuite se décider  ou non pour l’autoconsommation. Celle-ci se justifie dès lors que le besoin
en électricité est régulier. Si nécessaire, des marges de manœuvre pour lisser la consommation existent.
Par exemple, basculer en journée des opérations menées la nuit, comme le fonctionnement des ballons
d’eau chaude ou la recharge des véhicules électriques. L’installation devra être dimensionnée pour que les
pics de production dépassent le moins possible la demande. Ceci a des conséquences sur l’installation et
c’est la deuxième grande différence avec un parc qui injecte la totalité de sa production dans le réseau. Si
l’on opte pour l’autoconsommation, l’enjeu ne consiste pas à générer le maximum d’électrons, mais à être
approvisionné dès le petit matin et jusqu’à tard dans l’après-midi. De fait, à Wittelsheim, « nous avons misé
sur une double orientation : est-ouest », témoigne Pascal Tran. Avec une puissance de 268 kWc, le magasin
Super U devrait consommer 98 % des 268 000 kWh produits chaque année. Son taux d’autoproduction (voir
encadré ci-contre) oscillera, quant à lui, autour de 17 %.
Plusieurs appels à projets  encouragent l’autoconsommation. Au plan national, deux ont été lancés au
milieu de l’été pour financer 40 MW de projets. Ils sont plutôt destinés aux secteurs industriel, tertiaire et
agricole prêts à déployer entre 100 et 500 kWc de panneaux photovoltaïques. Ils sont ouverts à d’autres
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sources d’énergie, qui devraient néanmoins être minoritaires parmi les lauréats. Les dossiers sélectionnés
bénéficieront d’une rémunération bonifiée pour les électrons autoconsommés, qui doivent représenter au
moins la moitié de la production. En supplément, un volume 10 MW devrait être réservé à des projets en
outre-mer. Du côté d’Enerplan, Richard Loyen applaudit… avec retenue. « Nous regrettons que cet appel
d’offres soit ultralibéral. Il n’y a aucun critère sur la maîtrise du foncier par exemple », soupire-t-il.
À cela, s’ajoutent  des appels d’offres régionaux. Notamment en Nouvelle-Aquitaine, en Provence-Alpes-
Côte d’Azur, en Occitanie et dans le Grand Est. Certains avaient été lancés avant la démarche nationale.
D’autres s’en distinguent en stimulant les projets plus petits, comme de 10 à 100 kW en Paca. L’aide prend
généralement la forme d’un soutien à l’investissement, mais les critères sont divers. En Alsace, les deux
principales exigences sont un taux d’autoconsommation d’au moins 70 % et une couverture des besoins
supérieure à 15 %. « Elles ont été renforcées à plusieurs reprises », note Pascal Tran, pas mécontent
néanmoins que son nouveau client ait été choisi parmi les lauréats. Le projet de Super U a coûté 580 000
euros, dont 125 000 euros d’aides fournies par l’Ademe et la Région. L’économie d’énergie d’environ 30 000
euros par an laisse à espérer un retour sur investissement de quinze ans.
À l’image du syndicat  Morbihan Énergies avec son siège social, certains porteurs de projets voient déjà
plus loin. Plutôt qu’ajuster leur production à leurs propres besoins, ils s’intéressent à ceux de leurs voisins.
Il ne s’agit pas d’en revenir à un modèle d’injection, qui conduit à arroser le réseau sans compter, mais
bien de « passer de l’autonomie du bâtiment à celle du territoire », présente Marc Aubry, directeur général
des services du syndicat. Ce modèle pourrait être utile pour des immeubles collectifs dont chaque ménage
aimerait consommer la production locale, y compris quand l’investissement n’est porté que par quelques
propriétaires. « Le problème, c’est que les électrons transitent par le réseau collectif, décrypte Richard Loyen.
Même s’il ne s’agit que de la colonne montante d’habitation. » En conséquence, le producteur-fournisseur
doit facturer à son voisin, qui sera alors son client, un tarif d’utilisation du réseau public d’électricité (Turpe).
Celui-ci représente aux alentours de 6 centimes, comme si l’électron traversait la France d’un bout à l’autre
et pesait sur les charges de l’opérateur du réseau de transport RTE.
En lui-même, ce principe  est analogue à celui du timbre poste. La péréquation tarifaire et l’indépendance
à la distance parcourue sont deux principes fondateurs du Turpe. Mais cela ne milite pas en faveur des
projets de territoire. Les pouvoirs publics se s ont saisis du sujet avec l’ordonnance du 27 juillet. Elle devrait
déboucher sur la création d’un « micro-Turpe », une option qui n’est pas sans rappeler le mécanisme créé en
Allemagne. Outre-Rhin, il a permis aux producteurs préférant la livraison directe d’être exemptés d’une partie
de la contribution dite EEG dès lors qu’ils n’avaient pas recours au réseau. La réforme EEG 2014 a ensuite
différencié les installations selon leur puissance. En France, « ce nouveau tarif sera proposé par Enedis et
validé par la Commission de régulation de l’énergie. Mais il ne devrait pas être disponible avant la fin 2017
», estime Richard Loyen.
Sans attendre  , Bouygues Immobilier entend explorer la voie de la « blockchain ». Cette technologie
enregistre des transactions de façon totalement décentralisée. Par exemple, pour donner aux occupants d’un
immeuble des informations sur l’origine de l’électricité qu’ils consomment ou sur les débouchés de celle qu’ils
produisent. Concrètement, Bouygues va équiper les compteurs d’un bâtiment du quartier de Lyon Confluence
de modules communicants de type Lora, une technologie sans fil qui présente l’intérêt d’être très bon marché.
Ces appareils seront reliés à un serveur, puis à une plateforme blockchain qui restituera aux usagers les
valeurs les concernant. Sans que l’information soit fournie à un quelconque intermédiaire. « À l’instar des
appellations d’origine protégées, la valeur locale compte de plus en plus en France. Notre idée n’est pas
d’apporter un nouvel outil financier pour répartir les charges, mais de donner de l’information pour sensibiliser
les usagers à l’énergie verte et locale », promeut Olivier Sellès, responsable innovation, énergie et smart
city de Bouygues Immobilier. Si le système est apprécié à Lyon et fonctionne correctement, il pourrait être
industrialisé en 2018.
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Nouveaux modules sous Avis Technique pour Easy Roof
Evolution®
IRFTS reçoit la validation du CSTB pour de nouveaux modules sous Avis Technique de son procédé Easy
Roof Evolution®, système d’intégration au bâti pour modules photovoltaïques, thermiques, aérothermiques et
hybrides. Ainsi, les modules AUO, SolarWatt, SolarWorld, Sunpower et Viessmann complètent la gamme des
certifications ATEC Easy Roof Evolution®. Conçu et fabriqué en France, Easy Roof Evolution® est un système
innovant de pose ventilé pour les toitures. Grâce à un ingénieux système d’emboîtement, les différentes pièces
d’Easy Roof s’imbriquent entre elles avec précision, sans découpe ni joint, et sont parfaitement compatibles
avec différents types de toitures : résidentielles, bâtiments publics, agricoles et industrielles.

Une mise en œuvre optimisée

Easy Roof Evolution® apporte aux professionnels une facilité d’installation et un gain de temps précieux.
Légers et facilement transportables, les modules sont prêts à poser et à être emboités, sans découpes sur site.
L’éclissage de la structure assure un maintien parfait de l’ensemble, avec des pièces de fixation en aluminium
et une visserie inox qui garantissent à l’installation une résistance climatique à toutes épreuves.

Une assurance de fiabilité pour les installateurs

L’Avis Technique du CSTB s’ajoute à une liste déjà importante de certifications françaises et internationales
(ETN, TÜV, Solar Keymark,) et souligne la volonté d’IRFTS d’accompagner les distributeurs et installateurs
avec des solutions pérennes et fiables. Dans le contexte de la transition énergétique, le fabricant poursuit sa
démarche de qualité et de certification, en s’appuyant sur son expertise pour répondre aux dernières attentes
du marché et aux différentes exigences de la réglementation.

Encadré
Easy Roof Evolution ® : Rappel sur les caractéristiques (variables selon les certifications)
Compatibilité toutes toitures : tuiles galbées, tuiles plates, ardoises, intégration sur panne
Compatibilité tous produits : modules photovoltaïques, thermiques, aérothermiques, hybrides
Orientation : portrait ou paysage
Système de fixation avec une seule vis de serrage, technologie anti-rotation EASY ROOF et centrage des
modules
Pose sans découpe
Pente : de 10° à 50°
Poids : 2,6 Kg/m2
Temps de montage : 6 h pour une installation de 3 kW (2 poseurs) quelle que soit la forme du champ.
Garantie : 10 ans
Plus d’infos…
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Un Avis Technique pour le bi-verre SOLARWATT avec le système
EASY ROOF EVOLUTION d'IRTS!
Grâce à une conception bien pensée, la combinaison du panneau photovoltaïque bi-verre SOLARWATT 60P
Style et du système d’intégration au bâti EASY ROOF EVOLUTION d’IRTS vient d’obtenir l’Avis Technique
du CSTB. L’obtention de cet ATEC confirme la robustesse des modules bi-verre SOLARWATT et valide
l’importance d’associer un système d’une grande fiabilité à un module résistant. « Choisir EASY ROOF
EVOLUTION et le module SOLARWATT 60P Style c’est choisir la pérennité pour les projets photovoltaïques
et être assuré pour less chantiers ! » dit-on du côté de chez SolarWatt.

Tous droits réservés à l'éditeur IRFTS 288176258

http://www.plein-soleil.info
http://www.plein-soleil.info/actualites/un-avis-technique-pour-le-bi-verre-solarwatt-avec-le-systeme-easy-roof-evolution-dirts/


Date : 01/02/2017
Heure : 10:51:26

www.leblogdubatiment.com
Pays : France
Dynamisme : 5

Page 1/2

Visualiser l'article

Nouveaux produits bâtiment : IRFTS : NOUVEAUX MODULES
SOUS AVIS TECHNIQUE POUR EASY ROOF EVOLUTION®
LE SYSTEME D'INTEGRATION UNIVERSEL AU SERVICE DU
SOLAIRE
Ainsi, les modules AUO, SolarWatt, SolarWorld, Sunpower et Viessmann complètent la gamme des
certifications ATEC EASY ROOF EVOLUTION. Conçu et fabriqué en France, EASY ROOF EVOLUTION
est un système innovant de pose ventilé pour les toitures. Grâce à un ingénieux système d'emboîtement,
les différentes pièces d'EASY ROOF s'imbriquent entre elles avec précision, sans découpe ni joint, et sont
parfaitement compatibles avec différents types de toitures : résidentielles, bâtiments publics, agricoles et
industrielles.
Visuel indisponible

Une mise en oeuvre optimisée

EASY ROOF EVOLUTION apporte aux professionnels une facilité d'installation et un gain de temps précieux.
Légers et facilement transportables, les modules sont prêts à poser et à être emboités, sans découpes sur site.
L'éclissage de la structure assure un maintien parfait de l'ensemble, avec des pièces de fixation en aluminium
et une visserie inox qui garantissent à l'installation une résistance climatique à toutes épreuves.

Une assurance de fiabilité pour les installateurs

L'Avis Technique du CSTB s'ajoute à une liste déjà importante de certifications françaises et internationales
(ETN, TÜV, Solar Keymark,…) et souligne la volonté d'IRFTS d'accompagner les distributeurs et installateurs
avec des solutions pérennes et fiables. Dans le contexte de la transition énergétique, le fabricant poursuit sa
démarche de qualité et de certification, en s'appuyant sur son expertise pour répondre aux dernières attentes
du marché et aux différentes exigences de la réglementation.

EASY ROOF EVOLUTION®

Rappel sur les caractéristiques (variables selon les certifications):

 Compatibilité toutes toitures : tuiles galbées, tuiles plates, ardoises, intégration sur panne

 Compatibilité tous produits : modules photovoltaïques, thermiques, aérothermiques, hybrides

 Orientation : portrait ou paysage

 Système de fixation avec une seule vis de serrage, technologie anti-rotation EASY ROOF
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et centrage des modules

 Pose sans découpe

 Pente : de 10° à 50°

 Poids : 2,6 Kg/m2

 Temps de montage : 6 h pour une installation de 3 kW (2 poseurs) quelle que soit la forme du champ.

 Garantie : 10 ans
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Un Avis Technique pour le bi-verre SOLARWATT avec le système
EASY ROOF EVOLUTION d'IRTS!

Grâce à une conception bien pensée, la combinaison du panneau photovoltaïque bi-verre SOLARWATT 60P
Style et du système d'intégration au bâti EASY ROOF EVOLUTION d'IRTS vient d'obtenir l'Avis Technique
du CSTB. L'obtention de cet ATEC confirme la robustesse des modules bi-verre SOLARWATT et valide
l'importance d'associer un système d'une grande fiabilité à un module résistant. « Choisir EASY ROOF
EVOLUTION et le module SOLARWATT 60P Style c'est choisir la pérennité pour les projets photovoltaïques
et être assuré pour less chantiers ! » dit-on du côté de chez SolarWatt.

Plus d'infos... : http://www.solarwatt.fr/contact/?utm_source=newsletter&utm_campaign=avis%20technique
%20bi-verre%20easyroof&utm_medium=email
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Nouveaux modules sous Avis Technique pour Easy Roof
Evolution®

IRFTS reçoit la validation du CSTB pour de nouveaux modules sous Avis Technique de son procédé Easy
Roof Evolution®, système d'intégration au bâti pour modules photovoltaïques, thermiques, aérothermiques et
hybrides. Ainsi, les modules AUO, SolarWatt, SolarWorld, Sunpower et Viessmann complètent la gamme des
certifications ATEC Easy Roof Evolution®. Conçu et fabriqué en France, Easy Roof Evolution® est un système
innovant de pose ventilé pour les toitures. Grâce à un ingénieux système d'emboîtement, les différentes pièces
d'Easy Roof s'imbriquent entre elles avec précision, sans découpe ni joint, et sont parfaitement compatibles
avec différents types de toitures : résidentielles, bâtiments publics, agricoles et industrielles.
Une mise en œuvre optimisée
Easy Roof Evolution® apporte aux professionnels une facilité d'installation et un gain de temps précieux.
Légers et facilement transportables, les modules sont prêts à poser et à être emboités, sans découpes sur site.
L'éclissage de la structure assure un maintien parfait de l'ensemble, avec des pièces de fixation en aluminium
et une visserie inox qui garantissent à l'installation une résistance climatique à toutes épreuves.
Une assurance de fiabilité pour les installateurs
L'Avis Technique du CSTB s'ajoute à une liste déjà importante de certifications françaises et internationales
(ETN, TÜV, Solar Keymark,…) et souligne la volonté d'IRFTS d'accompagner les distributeurs et installateurs
avec des solutions pérennes et fiables. Dans le contexte de la transition énergétique, le fabricant poursuit sa
démarche de qualité et de certification, en s'appuyant sur son expertise pour répondre aux dernières attentes
du marché et aux différentes exigences de la réglementation.

Easy Roof Evolution ® : Rappel sur les caractéristiques (variables selon les certifications)

Compatibilité toutes toitures : tuiles galbées, tuiles plates, ardoises, intégration sur panne
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Visualiser l'article

Compatibilité tous produits : modules photovoltaïques, thermiques, aérothermiques, hybrides
Orientation : portrait ou paysage
Système de fixation avec une seule vis de serrage, technologie anti-rotation EASY ROOF et centrage des
modules
Pose sans découpe
Pente : de 10° à 50°
Poids : 2,6 Kg/m2
Temps de montage : 6 h pour une installation de 3 kW (2 poseurs) quelle que soit la forme du champ.
Garantie : 10 ans
Plus d'infos...
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BePositive 2017 : premières nouveautés …
Grand rendez-vous de ce printemps pour les professionnels du bâtiment et de l’énergie, le

salon de la performance énergétique et environnementale des bâtiments et territoires
BePositive 2017 ouvre ses portes à Eurexpo Lyon du 8 au 10 mars prochain. L’Écho du

Solaire informe sur des nouveautés produits en avant-première…
Altenergy Power System (APsystems) sera présent avec une nouvelle gamme de micro-onduleurs équipés d’une
fonction de gestion du facteur de puissance (RPC) et une passerelle de communication qui sera lancée au
printemps 2017 en Europe.Le groupe Astrel, concepteur de systèmes contrôles électroniques pour les marchés de
l’énergie, du bien-être et de la domotique, présente un réducteur de puissance Power Reducer 2.0, version revue
d’un dispositif pour la production d’eau chaude utilisant uniquement de l’énergie de source photovoltaïque. Astrel
propose aussi Elios4you, une gamme de solutions de gestion de l’énergie pour optimiser l’autoconsommation de
l’électricité photovoltaïque.Dome Solar exposera son système de fixation Fibro-Solar pour lequel la société a
obtenu une ETN (Enquête de Technique Nouvelle) en novembre dernier. Le système a été développé en commun
au plan technique avec Eternit. Le système se pose sur plaques fibres-ciment, sur toiture neuve ou en rénovation
(hors amiante), totale ou partielle. Les fixations sont livrées prémontées en usine. L’ensemble est facile à manier,
particulièrement en toiture, grâce au choix des matériaux utilisés comme l’aluminium et l’inox.GSE Intégration
lance GSE Pac’System, une solution aérovoltaïque qui, selon la société, devrait révolutionner le chauffage et la
climatisation de l’habitat grâce à l’énergie solaire. GSE Pac’System est une solution « 7 en 1 » : jusqu’à 75%
d’économie sur la facture de chauffage, jusqu’à 10% de production PV en plus, confort de climatisation les jours
d’été, système plug n’play avec un simple branchement, purificateur d’air (99% des allergènes éliminés), contrôle
de la qualité de l’air et gestion à distance, made in France.Imerys Toiture présente, entre autres, Hybrid’Kit, une
solution photovoltaïque et héliothermique pour la production d’électricité et d’eau chaude sanitaire. L’Hybrid’Kit
comprend dix tuiles 2 en 1 brevetées (pour une production estimée à750 kWh), constituées d’un capteur
héliothermique placé sous une tuile photovoltaïque, un chauffe-eau héliothermique avec ballon d’une capacité de
200 litres, un micro-onduleur pour raccorder les tuiles photovoltaïques au réseau électrique et optimiser la
production.IRFTS, fabricant de systèmes d’intégration photovoltaïques, dévoile IRFTS UMBRA SOLAR Pro, un
brise-soleil photovoltaïque destiné à la protection solaire des ouvertures de bâtiments commerciaux, industriels ou
habitations collectives. Caractéristiques : inclinaison de 15° apporte le meilleur compromis entre gestion de la
lumière et performance photovoltaïque, orientation des modules au format paysage, support livré pré-assemblé et
prêt à installer, acier galvanisé ou acier peint, couleur Brut ou Noir RAL 9005, ajustable en longueur pour tous les
projets tertiaires, compatible avec les modules cadres de 60 cellules 6’’ et 72 cellules 6’’, sous réserve de
validation technique IRFTS, associable sur option avec un micro-onduleur pour superviser et optimiser la
production d’électricité.Mersen expose ses solutions HelioProtection pour le solaire photovoltaïque (fusibles,
parafoudres, interrupteurs) qui entre dans le coût global des installations, et notamment une offre complète pour
les applications 1500 VDC. L’offre comprend les fusibles gPV 1500 VDC pour le montage direct sur des bus bars
de puissance standard ou encore les parafoudres Surge-Trap® STPT2-40K1500V-YPV(M). Sur le marché
spécifique du PV, Mersen est en mesure de fournir l’ensemble des composants passifs entrant dans les coffrets de
jonction.SolarEdge présente sa solution complète pour le résidentiel comprenant l’onduleur HD-Wave, la solution
StorEdge avec les batteries Powerwall de Tesla et LG Chem, et l’ensemble de prises intelligentes pour la
domotique.Dans le cadre du salon seront aussi décernés les BePOSITIVE Awards qui récompensent et
encouragent les solutions et technologies innovantes des différentes filières d’énergies renouvelables.Les solutions
nominées dans le solaireHome Energy Solution, d’ Enphase Energy, est un système intégré intelligent conjuguant
technologies solaires, stockage et gestion de l’énergie afin d’optimiser la production et la consommation d’énergie
et fournir des informations utiles.L’onduleur TRIO SUN ® 18-20-25 KW TL, de Cefem Solar Systems, est un
onduleur triphasé sans transformateur – fiable, performant et réparable, et sans condensateur chimique mais avec
un condensateur film pour une longue durée de vie – qui bénéficie du savoir-faire de Cefem industries en
électronique de puissance et des performances exigées dans l’aéronautique, le ferroviaire, le médical, le naval et
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l’industrie.La solution MyLight Systems pour immeuble collectif, de MyLight Systems, est une offre matérielle et
logicielle, avec un coffret central comprenant des protections électriques pour le suivi et la gestion de la
production. Le logiciel, qui se développe à l’échelle de l’immeuble et de chaque logement, permettra d’équiper en
autoconsommation photovoltaïque toutes sortes de bâtiments.La Tuile Solaire Hybride, d’ Imerys Toiture, est
composée d’un laminé photovoltaïque et d’un échangeur (évaporateur héliothermique) situé au dos du laminé dans
lequel circule le fluide frigorigène contenu dans la pompe à chaleur. Ce panneau « 2 en 1 » offre un rendement
optimum grâce au couplage original de ces deux technologies.La batterie Stock-R, de Systovi, est une solution
aérothermique solaire utile pour le résidentiel permettant de stocker la chaleur en journée et de la restituer en
soirée. Fonctionnant avec la solution R-Volt Plus, elle permet d’augmenter le temps de fonctionnement du
système PV de 7 à 12 heures, et donc de fournir du chauffage à l’énergie solaire de jour comme de nuit.
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CAPTEUR
PHOTOVOLTAÏQUE
À RÉCUPÉRATION
DE CHALEURDE CHALEUR
Voiciunsystèmequi récupère
la chaleurproduitepar des
capteurssolaires photovol-
taïqueset l'injecte dansun
bâtiment,cequi accroîtleur
rendement.Les panneaux
photovoltaïquessontreliésà
descapteurs aérothermiques
qui transfèrentl'air chaud
verslevolumeà chauffer.
L'EasyroofBoost'R,conçupar
IRFTS,a étéinstallédansune
maisonàLaSouche(Ardèche).
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Publié le 24 February 2017
A l’occasion du salon BEPOSITIVE à Lyon du 8 au 10 mars 2017, IRFTS, spécialiste

français des systèmes d’intégration photovoltaïques, présente IRFTS UMBRA SOLAR Pro,
brise-soleil photovoltaïque destiné à la protection solaire des ouvertures de bâtiments

commerciaux, industriels ou habitations collectives. IRFTS UMBRA SOLAR Pro, simple et
rapide à mettre en œuvre sur un chantier, permet d’aligner une succession de modules

photovoltaïques en un temps record. Son inclinaison de 15° apporte le meilleur compromis
entre gestion de la lumière et performance photovoltaïque. Avec son esthétique épuré, le
brise-soleil photovoltaïque peut être ajusté et dupliqué en longueur pour tous les projets
tertiaires, qu’ils soient BEPOS – Bâtiment à Energie Positive, BBC – bâtiment Basse

Consommation, ou encore HQE – Haute Qualité Environnementale.
Réduction des besoins en climatisation des bâtimentsL’inclinaison optimale des modules de 15° garantit la
meilleure protection solaire et le meilleur rendement énergétique, quelles que soient la saison et la zone
géographique. Pour une mise en œuvre simplifiée et rapide en façade, le support est livré pré-assemblé et prêt à
installer. La surface du brise-soleil est ensuite équipée de capteurs photovoltaïques qui assurent la production
d’électricité. En option, il est possible d’associer à IRFTS UMBRA SOLAR Pro un micro-onduleur, afin de
superviser et d’optimiser une production électrique constante pour chaque installation.EncadréIRFTS UMBRA
SOLAR Pro en résuméCompatible avec les modules cadres de 60 cellules 6” et 72 cellules 6”, sous réserve de
validation technique IRFTS.Mise en oeuvre : sur façadeDomaine d’emploi :zone de neige : toutes zones jusqu’à
900 m (France uniquement)Capacité en charges ascendantes : 2400 Pa charges descendantes : 4400 Pa zones de
vent : jusqu’à zone 4 (ou 28 m/s) selon les caractéristiques du bâtiment (3)Orientation des modules :
paysageMatériau : acier galvanisé ou acier peintCouleur : Brut ou Noir RAL 9005Commercialisation : IRFTS
UMBRA SOLAR Pro sera prochainement disponible chez les distributeurs IRFTS, spécialistes de l’énergie et de
la couverture.Plus d’infos…
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Autoconsommation d ' électricité : cette
fois , le marché va peut-être décoller
Florent Maillet

Le Parlement a définitivement adopté ce mercredi un projet de loi visant à favoriser le
développement de l' autoconsommation d ' électricité , qui permet à un particulier ou
une entreprise de consommer le courant qu'

il produit , souvent via des panneaux
solaires , plutôt que de l '

injecter dans le réseau.

IRFTS - IRFST Autoconsommation

C' est peut-être l' étincelle que toute la filière des énergies renouvelables , celle du
photovoltaïque en tête , attendait . Le Parlement a définitivement adopté , ce mercredi
15 février , le projet de loi visant à favoriser le développement de l' autoconsommation
d ' électricité . En clair , il va devenir beaucoup plus facile à un particulier ou une
entreprise de consommer le courant

qu'
il produit , souvent via des panneaux solaires ,

plutôt que de l'

injecter dans le réseau.

Absence de règles claires
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Le gouvernement ne va pas tarder à passer à l' action . « Le projet de loi sera très
rapidement promulgué afin que ses dispositions en faveur de l ' accélération de la
transition énergétique entrent en vigueur », a promis la ministre de l ' Environnement
Ségolène Royal.

Jusqu' à présent , les particuliers (ils ne sont que 5000 à avoir tenté
l' autoconsommation selon Enerplan) et les entreprises n' étaient pas vraiment incités
à se lancer . Il faut dire que les raisons ne manquaient pas . A commencer par
l' absence de règles claires et d ' un intérêt économique limité , vus les prix bas de
l' électricité et les tarifs attractifs de rachat par EDF du courant produit par les
énergies renouvelables.

Tarif d ' utilisation

Le projet de loi ratifie en fait deux ordonnances publiées cet été (lire encadré
cidessous)qui obligent notamment les gestionnaires du réseau électrique à faciliter les
opérations d ' autoconsommation , donnent une définition des opérations
d ' autoconsommation collective , et prévoient un tarif d ' utilisation des réseaux publics
d ' électricité spécifique.

Des dispositions qui n' ont pas tardé à faire réagir les promoteurs des EnR . A
commencer par Richard Loyen , le délégué général d '

Enerplan , syndicat des
professionnels de l'

énergie solaire , qui s' est exprimé dès ce mercredi soir sur Twitter.

i
Richard

a Avec l adoption de cette loi , la France adopte un cadre pour la
décentralisation de l'

énergie au profit des consom' acteurs.

Sénat.
#Électricité le #Sénat a définitivement adopté un

projet de loi ratifiant deux ordonnances #Energie bit .ly
/ 210HCJ9

DR - Capture d ' écran Twitter.

Focus

Ce qui va changer

Le projet de loi relatif à l' autoconsommation d ' électricité et à la production d ' électricité
à partir d '

énergies renouvelables ratifie d ' abord l' ordonnance du 27 juillet 2016 ,
relative à l' autoconsommation d ' électricité . Elle permet de doter la France d ' un cadre

légal qui facilite le développement de l' autoconsommation , en prévoyant

> la définition des opérations d ' autoconsommation , en reconnaissant notamment
l ' autoconsommation collective
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> l'

obligation pour les gestionnaires de réseau de faciliter les opérations
d ' autoconsommation

> l' établissement par la Commission de régulation de l'

énergie d ' une tarification
d '

usage du réseau adaptée aux installations en autoconsommation pour tenir
compte des réductions de coûts d '

utilisation des réseaux que peuvent apporter ces
opérations

> la simplification des procédures pour les installations de petite taille faisant de
l' autoconsommation partielle.

>Pour aller plus loin afin d '

accompagner l '

autoconsommation , le projet de loi
introduit un dispositif d ' exonérations de taxes , pour l' électricité autoconsommée

Le projet de loi ratifie également l'

ordonnance du 3 août 2016 relative à la production
d ' électricité à partir d '

énergies renouvelables . Ce texte permet d ' accélérer leur
développement , par une meilleure intégration au marché et au système électrique :

> Il supprime la priorité d ' appel pour les installations de production d ' électricité à
partir de charbon , contradictoire avec la priorité qui doit être donnée à la production à
partir d '

énergies renouvelables

introduit une priorité d '

appel pour les installations produisant de l' électricité à
partir d '

énergies renouvelables dans les zones non interconnectées , comme c' est
déjà le cas en métropole continentale

> Il ouvre la possibilité de recourir à d ' autres procédures de mise en concurrence
que l '

appel d ' offres , telle que la procédure de dialogue concurrentiel , qui tire les
leçons des premiers appels d ' offres éolien en mer , et permettra désormais une
évolution des projets au fil de la procédure afin de réduire les délais : elle est en
cours dans le cadre de l '

appel d ' offres éolien en mer lancé au large de Dunkerque.

Le projet de loi comporte aussi plusieurs dispositions facilitatrices qui répondent
à des besoins identifiés dans le cadre de l '

application de la loi de transition
énergétique :

> l' interdiction du cumul de la valorisation financière des garanties d '

origine de
l ' électricité renouvelable avec le bénéfice d '

un dispositif de soutien , afin d ' éviter des
doubles rémunérations indues , tout en conservant la traçabilité de l ' électricité
produite dans le cadre d ' un soutien public , grâce à la mise aux enchères des
garanties d '

origine correspondantes par l ' État

> la baisse des coûts de raccordement au réseau électrique pour les énergies
renouvelables , dite « réfaction tarifaire » : il s' agit d ' éviter que le coût de
raccordement ne soit un frein pour les projets d '

énergies renouvelables ,
particulièrement en milieu rural compte tenu de l'

éloignement au réseau électrique
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L'électricité et la domotique au service
de la performance énergétique
Dans l'optique du bâtiment à énergie positive, la domotique va jouer un rôle majeur
dans la maîtrise de la consommation énergétique.

L a maison à énergie po-
sitive associe un bâti

performant et des équipe-
ments intelligents. » Alexandre
Chaverot, président d'Avid-
sen, plante le décor: l'électro-
nique va s'installer dans les
logements pour maîtriser la
consommation énergétique.
Le défi à relever sera de faire
communiquer des produits
entre eux. «Il faut un protocole
de communication unique,
pour développer le marché
beaucoup plus rapidement»,
précise-t-il.

Pour Philippe Lemarotel, di-
recteur du marketing de l'offre
chez Hager, «il faut travailler
sur deux niveaux: l'automati-
sation (détection de présence,
thermostat...), et le pilotage
intelligent de l'éclairage et du
chauffage. »Avec la possibilité
demixer les deux pour créer de
véritables scénarios de vie.

Penser aux usages. L'éclai-
rage en fait partie. Directeur de
la communication de Philips
Lighting, Christophe Bresson
insiste sur l'utilité de la mai-

83 %
des personnes interro-
gées intéressées par la
smarthome pour mieux
gérer leur maison

Source:étudeIfop2016-l'Observatoiredes objets
connectés

son connectée : «Il s'agit d'une
opportunité pour apporter
des usages différents. Nous
permettons le pilotage de son
éclairage à partir d'une appli-
cation. L'objectif est d'optimi-
ser les sources d'éclairage de la
maison. » Et d'utiliser la bonne
technologie, sachant que la led
consomme 80%moins qu'une
lampe à incandescence...
Économiser l'énergie est très
facile, mais, pour gagner en
efficacité, il convient de jouer
sur les usages. «En septembre
2016, nous avons sorti un cap-
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teur connecté équipé d'un dé-

tecteur de présence qui s'ajoute

facilement à l'installation. Une

cellule photoélectrique inté-

grée gère l'apport de lumière
naturelle et optimise l'efficacité

énergétique de l'éclairage »,

confie Christophe Bresson.

L'énergie en temps réel.

« L'électronique joue aussi un
rôle dans l'information des

consommateurs», remarque

David Duculty, directeur com-

mercial d'IRFTS. Demain, des

systèmes intelligents stocke-
ront, consommeront ou re-

vendront l'électricité produite

localement en fonction des

prix de l'énergie à un instant T.
L'utilisateur connaîtra en

temps réel la consommation

par produit. « Pour le moment,

ces solutions sont en test en
Allemagne, mais elles repré-

sentent l'avenir », parie Philippe

Lemarotel. • F.G.

3 millions
de chantiers résidentiels
et tertiaires équipés en
domotique d'ici à 2020

Source:étudeIfop2016-!'0bservatoire
des objetsconnectés
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Easv Roof Evolution, système
d'intégration de capteurs au bâti
Conçu et fabriqué en France, Easy Roof Evolution est un système

innovant de pose ventilée de capteurs photovoltaïques, thermiques,
aérothermiques ou hybrides. Les différentes pièces d'Easy Roof
s'imbriquent entre elles avec précision, sans découpe ni joint, et sont

compatibles avec tous les types de toitures. Easy Roof Evolution
apporte aux professionnels une facilité d'installation et un gain de
temps précieux. Légers et facilement transportables, les modules

sont prêts à poser et à être emboités, sans découpes sur site. L'éclis-
sage de la structure assure un maintien parfait de l'ensemble, avec

des pièces de fixation en aluminium et une visserie inox qui garan-

tissent à l'installation une résistance climatique à toutes épreuves.
Temps de montage : 6 h pour une installation de 3 kW (2 poseurs)
quelle que soit la forme du champ. Garantie : 10 ans - sous ATEC -

Disponible chez les distributeurs IRFTS, spécialistes de l'énergie et de

la couverture. IRFTS
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UNIVERSEL

IRFTSpeaufine son
procédé EasyRoof

V
ous connaissiez le système

d'intégration au bâti pour les

modules photovoltaïques Easy

Roof. En ajoutant le mot Évolu-

tion, ce procédé ingénieux, conçu

et fabriqué en France, devient

compatible avec tout type de pan-

neau, qu'il soit thermique, aéro-

thermique, hybride et, bien sûr,

photovoltaïque. Ainsi, les mo-

dules AUO, SolarWatt, Solar-

World, Sunpower et Viessmann

complètent la gamme des certi-

fications ATEC liées à ce système.

Légers et facilement transpor-

tables, les modules sont prêts

à poser et à être emboîtés,

sans découpe sur site ni joint.

L'éclissage de la structure as-

sure un maintien parfait de l'en-

semble, avec des pièces de

fixation en aluminium et une

visserie inox qui garantissent à

l'installation une grande résis-

tance aux aléas climatiques.

De par cette conception mo-

dulaire, le fabricant annonce

qu'une installation photovol-

taïque de 3 kW peut être réa-

lisée en 6 heures par 2 po-

seurs, quelle que soit la forme

du champ.» M.W.
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RÉGION ÉNERGIE

IRFTS se diversifie
IRFTS (pdt : Franck Reuzeau ;
Meylan ; CA 2016 : 4 M€ ; 13 pers.
), concepteur de systèmes universels
d’intégration au bâti de modules
solaires pour le résidentiel,
l’agriculture et l’industrie, a présenté
sur le salon BePositive une nouvelle
gamme de fixations en
surimposition. Alors que le marché
de l’autoconsommation solaire
décolle en France, cette
diversification permet à la société de
proposer l’ensemble des
configurations de montage de
modules solaires (photovoltaïques,
thermiques, aérothermiques,
hybrides, intégrés ou non au bâti).
Après huit ans d’existence,
l’entreprise revendique 50 % de

parts de marché en France pour les
installations photovoltaïques
résidentielles, avec déjà plus de 60
000 unités à son actif, soit 181 MW.
Implantée à Meylan (Isère ; siège),
Bron (Rhône ; services
commerciaux) et Oyonnax (AIn ;
usine de fabrication), elle développe
en interne ses produits à un rythme
soutenu (3 nouveautés sur les 10
derniers mois). Ces équipements
sont commercialisés par des
distributeurs dans une quinzaine de
pays. ■

055UIDCqhTsqL7yqN0Nl7THugAOGIkrtPZyQFM-IWO9dzcVMId-OwIIDdIYiov9LxZWNh
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CAPTEURS INTEGRES AU BATI

Easy Roof en version
Évolution
V

ous connaissiez Easy Roof

d'IRFTS, ingénieux système

d'intégration au bâti pour les mo-

dules photovoltaïques. En y ajou-

tant le mot Évolution, le fabricant

rend ce procédé conçu et fabri-

qué en France compatible avec

tous types de panneaux, qu'ils

soient thermiques, aérother-

miques, hybrides et bien sûr pho-

tovoltaïques. Ainsi, les modules

AUO, SolarWatt, SolarWorld,

Sunpower et Viessmann com-

plètent la gamme des certifica-

tions Atec liée à ce système.

Légers et facilement transporta-

bles, les modules sont prêts à po-

ser et à être emboîtés, sans dé-

coupe sur site ni joint. L'éclissage

de la structure assure un main-

tien parfait de l'ensemble, avec

des pièces de fixation en alumi-

nium et une visserie inox qui ga-

rantissent à l'installation une

grande résistance aux aléas cli-

matiques. De par cette concep-

tion modulaire, le fabricant an-

nonce q u ' u n e i n s t a l la t i o n

photovoltaïque de 3 kW peut être

réalisée en 6 heures par 2 po-

seurs, quelle que soit la forme du

champ.* M. W.
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CAPTEURS INTEGRES AU BATI

Easy Roof en version
Évolution
V

ous connaissiez Easy Roof

d'IRFTS, ingénieux système

d'intégration au bâti pour les mo-

dules photovoltaïques. En y ajou-

tant le mot Évolution, le fabricant

rend ce procédé conçu et fabri-

qué en France compatible avec

tous types de panneaux, qu'ils

soient thermiques, aérother-

miques, hybrides et bien sûr pho-

tovoltaïques. Ainsi, les modules

AUO, SolarWatt, SolarWorld,

Sunpower et Viessmann com-

plètent la gamme des certifica-

tions Atec liée à ce système.

Légers et facilement transporta-

bles, les modules sont prêts à po-

ser et à être emboîtés, sans dé-

coupe sur site ni joint. L'éclissage

de la structure assure un main-

tien parfait de l'ensemble, avec

des pièces de fixation en alumi-

nium et une visserie inox qui ga-

rantissent à l'installation une

grande résistance aux aléas cli-

matiques. De par cette concep-

tion modulaire, le fabricant an-

nonce q u ' u n e i n s t a l la t i o n

photovoltaïque de 3 kW peut être

réalisée en 6 heures par 2 po-

seurs, quelle que soit la forme du

champ.* M. W.
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Nouveaux produits bâtiment : IRFTS UMBRA SOLAR
Brise-soleil 2 en 1 Protection solaire et production d’énergie
pour l’habitat – En route pour l’autoconsommation
Le Blog du bâtiment: IRFTS, spécialiste français des systèmes de montages photovoltaïques,
présente IRFTS UMBRA SOLAR, brise-soleil photovoltaïque destiné à la protection solaire

des ouvertures de maisons ou d’appartements, (fenêtre, porte, baie vitrée,…).
IRFTS UMBRA SOLAR, simple et rapide à mettre en oeuvre sur un chantier, permet d’aligner une succession de
modules photovoltaïques en un temps record. Son inclinaison de 5° apporte le meilleur compromis entre gestion
de la lumière et performance photovoltaïque, en toute saison.Avec son esthétique épuré, le brise-soleil
photovoltaïque peut être ajusté et dupliqué en longueur pour tous les projets, qu’ils soient BBC – bâtiment Basse
Consommation, ou encore HQE – Haute Qualité Environnementale.
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Brise-soleil photovoltaïque Umbra Solar
DRLa société française IRFTS commercialise le brise-soleil photovoltaïque Umbra Solar destiné à la fois à la
protection solaire des ouvertures de l’habitat (fenêtre, porte, baie vitrée) et à la production d’énergie. Il peut être
ajusté et dupliqué en longueur pour tous les projets, qu’ils soient BBC (Bâtiment Basse Consommation) ou encore
HQE (Haute Qualité Environnementale). Avec seulement 3 références et disponible avec 2 niveaux de finitions
(avec ou sans habillage avant et arrière), l’installateur peut ajuster la longueur du brise-soleil à chaque
configuration. L’inclinaison des modules de 5° garantit une protection solaire et un bon rendement énergétique
quelles que soient les saisons et la zone géographique. En effet, les brise-soleil protègent les fenêtres du
rayonnement solaire direct, diminuent la charge de la climatisation en été, sans pénaliser l’éclairement naturel en
hiver. Il est possible d’associer un micro-onduleur à Umbra Solar afin d’optimiser la production électrique de
l’installation photovoltaïque.DR– Compatible avec les modules photovoltaïques cadrés 60 cellules 6’’ ayant une
longueur comprise entre 1 635 à 1 680 mm, largeur : 980 à 1 001 mm, épaisseur : 30 à 50 mm.–Mise en œuvre :
sur façade– Domaine d’emploi :. Zone de neige : toutes zones jusqu’à 900 m (France uniquement). Capacité en
charges ascendantes : 2 400 Pa – Charges descendantes : 5 400 Pa. Zones de vent : jusqu’à zone 4 (ou 28 m/s)
selon les caractéristiques du bâtiment– Orientation des modules : paysage– Matériau : aluminium– Couleurs : gris
anthracite RAL 7016 et blanc RAL 9010O.R.
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IRFTS

Brise-soleil photovoltaïque
Présenté au dernier salon BePositive début mars, l'Umbra Solar Pro est simple

et rapide à installer pour combiner production d'électricité et protection solaire.

Il se destine à des bâtiments commerciaux ou industriels comme à l'habitat in-

dividuel. Des modules à structure métallique gris anthracite ou blanc, fixés en fa-

çade par équerrage avec ou sans carénage de finition avant/arrière, se juxtapo-

sent à la demande en fonction de la surface à protéger

et de l'énergie à fournir. Ils sont inclinés de 15° pour

un compromis optimal protection/rendement.

Compatibles avec des modules photovoltaïques

6 0 cellules 6 et 72 cellules 6 ils conviennent pour

toutes zones de neige jusqu'à 60 0 m d'altitude

[en France], ou de vent jusqu'à la zone 4 [28m/s],

^ « l i . H H . à
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ÇA BOUGE | Sanitaire-chauffage

Énergies,lepleind'innovations
Les industriels multiplient
les innovations en
plomberie, en chauffage
et en électricité.
Voici notre sélection.

Pierre Pichère

Avec @mod, Avidsen vise l'interopérabilité
de la maison connectée
De la taille d'une carte SIM, le module radio @mod d'Avidsen embarque
un protocole au choix (Zigbee, Sigfox, Thread, Enocean, HomeKit, Z-Wave, Lora.
Il se glisse ensuite dans l'objet connecté d'Avidsen, la marque développant
des solutions pour la sécurité ou les économies d'énergie. Ce fonctionnement
rend les objets actifs sous un protocole choisi par avance, en fonction de ce qui
existe déjà dans l'environnement du client.

Viessmann lance
Vitrocrossal 100 Cil

Encore de l'innovation dans la
condensation. Viessmann lance

Vitrocrossal, une chaudière
à condensation avec un brûleur
à régulation Lambda Pro Control,
s'adaptant automatiquement à
la qualité du gaz. Autre intérêt, la
conception modulaire de l'appareil
facilite la livraison dans les habitations
existantes, par une porte de 800 mm.
Le montage en cascade est possible,
jusqu'à 4 appareils (maximum pour
la régulation Vitrotronic intégrée).
Les plages de puissances par appareil
varient de 75 à 318 kW.

Thermor lance Toscane,
sèche-serviettes à eau
chaude au design élégant

Tendance épurée. Thermor lance Toscane,
sèche-serviettes à eau chaude jouant la
carte du design épuré. Disponible en gris
blanc et gris ardoise, il comporte une barre
porte-serviettes, positionnable à gauche
ou à droite. Le panneau plein le rend
discret et élégant, élément de décoration
sans ostentation.

Michaud innove avec Neo

La VDI (voix, données, images) s'im-
pose pour les permis de construire
déposés depuis septembre 2016.
Michaud, qui propose cette fonction-
nalité depuis 2009, intègre toutes les
nouvelles exigences dans sa nou-

velle gamme de coffrets Neo. Plus
courte, elle propose la distribution des
signaux TV sur RJ45 en remplacement
du coaxial : apparition du grade 2 TV
(TV sur RJ 45 et Ethernet 1 Gbit) et du
grade 3 TV (TV sur RJ 45 et Ethernet
10 Gbit). Neo se compose de trois élé-
ments: le coffret principal, le module
d'extension et une zone d'attente.
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IRFTS se lance dans la surimposition en toiture
Alors que l'intégration au bâti
n'est plus aussi importante
depuis l'essor de l'autoconsom-
mation, IRFTS se lance dans
la surimposition. Le fabricant
propose Easy Roof Top, système
sur couvertures en tuiles pour
modules cadrés. Le crochet
s'adapte à la forme de la tuile
et se fixe directement dans
le chevron. Les brides invisibles
en bord de champ rendent
l'ensemble plus esthétique.

Panasonic et le R32

Panasonic accélère la mutation
de ses gammes vers des solutions
au R32. Le fabricant lance ainsi une
nouvelle catégorie Compact TE/TZ
(R410A/R32) avec six puissances en
monosplit (de 2 à 6 kW), et blocable
en mode chaud. CZ en R32, pour
sa part, existera en deux puissances
(2,5 ou 3,5 kW) avec maintien
de puissance jusqu'à -7°C.
Pour les multisplits au R32, la gamme
s'étend sur six puissances (3,6
à 10 kW) avec 2 à 5 sorties, et un tarif
identique aux modèles R410A.

Un bâti-support en deux
parties chez Nicoll
Nicoll baptise Happy
Support son bâti-support
en deux blocs, un réservoir
en polymère et un châssis

en acier. Il réduit le volume
du conditionnement et
facilite la manutention.
L'installateur positionne <r€k»
au sol la partie inférieure, J&j'
perce le sol à travers les »
trous aux pieds et fixe le
cadre. Puis il peut mettre
en place la partie haute.

Une PACau CO d'Atlantic
Guillot et de Mitsubishi

Les fluides caloporteurs évoluent, les
fabricants aussi. Atlantic s'intéresse
au C0 2 : sa filiale Atlantic Guillot, spé-
cialisée dans les solutions collectives,
présente Hydragreen, née d'un parte-
nariat avec Mitsubishi Heavy Indus-
tries, et fonctionnant au C0 2 . Avec un
COP pouvant aller jusqu'à 4,3 en mi-
saison, Hydragreen produit de l'eau
chaude sanitaire de 60 à 90 °C sans
appoint jusqu'à -25°C. La PAC arrive
préchargée, sans liaisons frigorifiques,
donc sans nécessité de manipuler le
fluide C0 2 , sensible et complexe.

Des adoucisseurs prêts
à poser chez BWT

BWT, marque spécialiste du traitement
de l'eau, commercialise ses adou-
cisseurs Aqa Perla et Volumeco avec
leurs accessoires de raccordement.
Le kit comprend le filtre de protec-
tion Cristal 4 avec sa cartouche, une
vanne bipasse multiblock en laiton
équipée d'un clapet antiretour et deux
flexibles de raccordement annelés.
Trois étapes suffisent pour installer
l'adoucisseur: préparer la canalisa-
tion, monter le module de connexion,
raccorder l'adoucisseur.

Meljac signe un habillage
pour alarmes et détecteurs
de présence

L'esthétique s'invite partout. Meljac, spécialisé dans les
interrupteurs haut de gamme, propose un habillage pour
les alarmes et détecteurs de présence, avec 25 teintes
au choix et des finitions soignées. Bronze clair, nickel
brossé... Ces habillages, traités à la main, conviennent
pour tous les produits du marché et soignent
l'esthétique. Un plus pour les ambiances différenciées.
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Photovoltaïque :
une solution
en surimposition

Ce système de fixation en surimposition
s'adapte à tous les modules photovol-
taïques cadrés et toutes les couvertures
tuiles. L'installateur doit juste déplacer et
adapter quelques tuiles afin de fixer les
embases du système sur les chevrons
de la toiture.
• Produit : Easy Roof Top
• Fabricant : IRFTS
• Installation : en neuf ou rénovation,
au-dessus de la couverture existante,
directement sur la structure du bâtiment.
• Application : installation en surimpo-
sition pour toiture présentant une pente
de 10 ° à 50 ° (selon le type de couver-
ture).
• Orientation : portrait.
• Couvertures : tuiles canal, tuiles à
emboîtement, tuiles plates mécani-
ques.
• Matériaux : éléments de fixation en alu-
minium, visserie en inox, fixation clip (bord
de champ) en acier fin au carbone.
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IRFTS dévoile ses innovations photovoltaïques à
INTERSOLAR Europe

IRFTS, spécialiste français des systèmes de montages photovoltaïques, poursuit le développement de ses solutions
innovantes pour la performance et l’autoconsommation énergétique des bâtiments... Intersolar Europe 2017, salon
européen des énergies renouvelables à Munich, est le rendez-vous incontournable pour présenter aux
professionnels et acteurs du solaire tous les atouts et le savoir-faire de l’entreprise. Parmi les innovations du stand
A4 235, IRFTS présente My Solar Project, nouveau logiciel de dimensionnement complet pour les Maîtres
d’Ouvrage et les installateurs, EASY ROOF TOP, son nouveau système de fixation de modules en surimposition,
compatible avec tous les modules cadrés du marché, et IRFTS UMBRA SOLAR Pro, le brise-soleil
photovoltaïque destiné à la protection solaire des bâtiments tertiaires et à la production d’énergie. Les
professionnels peuvent également redécouvrir les solutions du spécialiste de l’intégration avec IRFTS SHADOW
SOLAR, carport et pergola solaire, EASY ROOF FLAT, solution de fixation universelle de modules sur toit plat,
et EASY ROOF EVOLUTION, système d’intégration au bâti pour modules photovoltaïques, thermiques,
aérothermiques et hybrides. http://fr.irfts.com/
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IRFTS dévoile ses innovations lors d'Intersolar 2017
IRFTS, spécialiste français des systèmes de montages photovoltaïques, poursuit le

développement de ses solutions innovantes pour la performance et l’autoconsommation
énergétique des bâtiments. Intersolar Europe 2017, salon européen des énergies

renouvelables à Munich, est le rendez-vous incontournable pour présenter aux professionnels
et acteurs du solaire tous les atouts et le savoir-faire de l’entreprise.

Parmi les innovations du stand A4 235, IRFTS présente My Solar Project, nouveau logiciel de dimensionnement
complet pour les Maîtres d’Ouvrage et les installateurs, EASY ROOF TOP, son nouveau système de fixation de
modules en surimposition, compatible avec tous les modules cadrés du marché, et IRFTS UMBRA SOLAR Pro,
le brise-soleil photovoltaïque destiné à la protection solaire des bâtiments tertiaires et à la production
d’énergie.Les professionnels pourront également redécouvrir les solutions du spécialiste de l’intégration avec
IRFTS SHADOW SOLAR, carport et pergola solaire, EASY ROOF FLAT, solution de fixation universelle de
modules sur toit plat, et EASY ROOF EVOLUTION, système d’intégration au bâti pour modules photovoltaïques,
thermiques, aérothermiques et hybrides.Plus d’infos…
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Photovoltaïque : fixer des modules en toute simplicité
(Photo : DR)Conçu et fabriqué par IRFTS, le système EasyRoof Top se présente comme la première solution de
fixation adaptable à tout type de panneau photovoltaïque à cadre, en surimposition de tout type de toiture tuile
pour des pentes de 10° à 50°. Pour fixer ses embases sur la structure porteuse de la toiture, l’installateur n’a qu’à
déplacer quelques tuiles. Un crochet unique s’adapte, par simple rotation d’éléments, à tout type de tuile (plate,
galbée, canal ou à emboîtement) et plusieurs positions de réglage sont proposées. Aucun rail de fixation ne
dépasse et les brides en bord de champ sont invisibles. Les éléments de fixation sont en aluminium finition
naturelle ou noire, ou en acier fin au carbone, et la visserie est en inox. Certification ETN. Garantie 10 ans.>>>
Pour en savoir plus: www.irfts.com
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IRFTS Umbra Solar, brise-soleil
photovoltaïque
IRFTS, spécialiste français des sys-
tèmes de montages photovoltaïques,
présente Umbra Solar, un brise-soleil
photovoltaïque en aluminium des-
tiné à la protection solaire des ouver-
tures de maisons ou d'appartements,
(fenêtre, porte, baie vitrée, etc.).
Simple et rapide à mettre en œuvre,

il permet d'aligner une succession
de modules photovoltaïques en un
temps record. Son inclinaison de 5°
apporte le meilleur compromis entre
gestion de la lumière et performance

photovoltaïque en toute saison. Avec
son esthétique épurée, le brise-soleil
peut être ajusté et dupliqué en lon-
gueur pour tous les projets (bâtiment
basse consommation ou Haute qua-
lité environnementale).
Domaine d'emploi : zones de neige
toutes zones jusqu'à 900 m (France
uniquement) ; zones de vent jusqu'à
zone 4 (ou 28 m/s) selon les carac-
téristiques du bâtiment.
Coloris disponibles : gris anthracite
RAL 7016 ou blanc RAL 9010. •
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IRFTS dévoile ses innovations
photovoltaïques à INTERSOLAR Europe
IRFTS dévoile ses innovations photovoltaïques à INTERSOLAR Europe : IRFTS, spécialiste
français des systèmes de montages photovoltaïques, poursuit le développement de ses solutions
innovantes pour la performance et l’autoconsommation énergétique des bâtiments... Intersolar
Europe 2017, salon européen des énergies renouvelables à Munich, est le rendez-vous
incontournable pour présenter aux professionnels et acteurs du solaire tous les atouts et le
savoir-faire de l’entreprise. Parmi les innovations du stand A4 235, IRFTS présente My Solar
Project, nouveau logiciel de dimensionnement complet pour les Maîtres d’Ouvrage et les
installateurs, EASY ROOF TOP, son nouveau système de fixation de modules en surimposition,
compatible avec tous les modules cadrés du marché, et IRFTS UMBRA SOLAR Pro, le
brise-soleil photovoltaïque destiné à la protection solaire des bâtiments tertiaires et à la
production d’énergie. Les professionnels peuvent également redécouvrir les solutions du
spécialiste de l’intégration avec IRFTS SHADOW SOLAR, carport et pergola solaire, EASY
ROOF FLAT, solution de fixation universelle de modules sur toit plat, et EASY ROOF
EVOLUTION, système d’intégration au bâti pour modules photovoltaïques, thermiques,
aérothermiques et hybrides.
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IRFTS innove avec My Solar Project , son premier logiciel de
dimensionnement.

btpgallery .eu ensionnement/

BTP Gallery

I FTS
SOLAR SOLUTIONS

orientation . ..

En accès libre , My Solar Project permet le calepinage complet
d ' une installation solaire photovoltaïque intégrée , en

surimposition ou en aérothermique.

Le logiciel My Solar Project , permet l
'

utilisateur de réaliser un
dossier technique complet intégrant , en plus de la nomenclature
des pièces commander , le calepinage optimal du projet avec
une prise en compte des différentes caractéristiques du chantier :

puissances et données des modules sélectionnés ,

caractéristiques du bâtiment et de la toiture , altitude , inclinaison et

Pour la préparation du projet et du chiffrage , automatisation du calepinage avec prise en compte des modifications
en temps réel (suppression ou décalage d ' un module , ajout de la solution EASY ROOF pour fenêtres de toit

,...) , calcul automatique du dimensionnement en fonction des zones géographiques , réalisation et

impression du plan d
'

installation , ou encore personnalisation du dossier technique.

Pour plus d
' informations : frirfts .com

Le logiciel My Solar Project d
'

IRFTS est disponible gratuitement au téléchargement en français , anglais et allemand ,
à l

'

adresse suivante : Logiciel

Pour l
'

utilisation , une clef d
'

activation est obligatoire et téléchargeable à l
'

adresse suivante : Clef
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Comment rafraîchir votre maison l'été ?

Les maisons neuves sont parfaitement isolées et sont conçues pour profiter d'un ensoleillement
maximum. Un vrai plus l'hiver. On peut même dans certains cas se passer de chauffage. Pour
arriver à ce résultat on place les pièces de jour côté sud ou ouest et les pièces de services ou les
chambres sur la façade la moins exposée au soleil. C'est ce qu'on appelle la conception
bioclimatique. Sans oublier l'isolation et la perméabilité à l'air qui sont d'un très haut niveau.
L'objectif étant d'optimiser les apports naturels de calories et réduire ainsi les consommations
énergétiques. Ces maisons qui consomment très peu d'énergie ont néanmoins un défaut : le
confort d été n est pas leur vertu principale.

Cette orientation plein sud et la forte inertie du bâti peuvent induire un risque de surchauffe
estivale des pièces de vie. Cette conception peut en effet vite devenir inconfortable. Car si la
maison est parfaitement isolée contre le froid, elle est également étanche. Et une fois chaude elle a
du mal à se refroidir en raison de sa très forte inertie thermique. Le confort d'été est néanmoins
l'une des exigences de la RT 2012. Il correspond à la température maximale atteinte au cours d une
période de forte chaleur et doit être inférieur à une température de référence (Tic).

Des protections solaires doivent être prévues, mais elles s'avèrent souvent très insuffisantes voire
inefficaces. Pour pallier cet inconvénient il est possible d'installer des solutions de climatisation
ou de rafraîchissement plus efficaces. De la plus simple à la plus sophistiquée il y en a pour toutes
les bourses.  

Grâce à un ingénieux système de ventilation nocturne cette maison n'a pas
besoin de climatisation. Ce système développé par Velux permet d'abaisser la
température de 4 à 5 °. www.velux.fr © Maison Air et Lumière - Velux

La climatisation et la RT 2012
Dans le moteur de calcul de la RT 20l2 les consommations énergétiques pour les
cinq usages (chauffage, production d eau chaude sanitaire, refroidissement,
éclairage, auxiliaires) sont plafonnées. Elles ne doivent pas dépasser

50 kWhEP/m2 en moyenne (40 kWhEP/m2 en zone H3 compte tenu de l option rafraîchissement).
Dans ce cadre les consommations électriques destinées au rafraîchissement ne sont pas bien vues
parce qu'elles sont souvent équivalentes à celles liées au chauffage. Il y a donc une pénalisation
notamment en cas de climatisation. Si néanmoins vous souhaitez climatiser votre maison, les
consommations électriques induites par le fonctionnement du climatiseur impliqueront
obligatoirement des renforcements importants soit sur les équipements de la maison, soit sur
l'isolation et les performances du bâti, ou des systèmes performants pour la production d'eau
chaude ou un équipement photovoltaïque.
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Les volets sont une réponse efficace
Les volets qu'il soient battants ou roulants constituent l'une des meilleures réponses à la maîtrise
du rayonnement solaire car ils sont contrôlables en permanence et s'adaptent aux besoins réels à
l'instant T. Ils doivent répondre à deux exigences un peu contradictoires :  Ils doivent contrôler le
rayonnement solaire en été, mais il faut que cette protection rende possible la ventilation
nocturne. Leur motorisation et le développement de la domotique permettent de coller au plus
près du confort d'été. Il est ainsi possible d'asservir leur fermeture à une température de confort
intérieure.

Le brise-soleil orientable est une protection thermique et solaire efficace. C'est la première
barrière contre la chaleur.www.soprofen.com © Soprofen

La climatisation
Depuis la RT 2012 les consommations d électricité engendrées par un appareil de climatisation
doivent s'inscrire dans la limite de consommation dictée par le référentiel énergétique des
bâtiments basse consommation. Premier préjugé à battre en brèche : la réglementation thermique
n interdit pas les équipements de chauffage réversibles, si la construction se situe sous un niveau
de référence de la consommation conventionnelle d énergie primaire (CEP) limitant les 5 éléments
de consommation calculés sur la base d un référent (le chauffage et/ou la climatisation, l eau
chaude sanitaire, l éclairage et les auxiliaires électriques). Tout dépend donc du bureau d'étude
thermique. Comme pour le chauffage à effet joule (électrique) des mesures compensatoires
devront être mises en place pour compenser cette pénalisation réglementaire.

Si vous souhaitez installer malgré tout une climatisation, il faut d'emblée opter pour une solution
fixe de type split système. Elle combine une unité intérieure (l'évaporateur) et une unité extérieure
(le condenseur).

Les consoles carrossées ou non carrossées sont disponibles en versions froid seul et réversible.
Leur conception compacte leur permet d être encastrée ou placée contre un mur, elles
s'harmonisent facilement à tout intérieur. Elles peuvent être installées soit au plafond libérant
ainsi un maximum de surface, posées au sol sous une fenêtre par exemple.
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Les consoles double flux assurent un confort idéal l'été tout en minimisant les consommations
énergétiques. Reliées à une unité extérieure, elles sont parfaitement adaptées dans le neuf.
www.toshibaclim.com © Toshiba
Les systèmes de rafraîchissement actifs sont pénalisés par la RT 2012, mais il convient de noter
qu ils sont autorisés dans les maisons des zones climatiques H3 et H2d exposées au bruit (pourtour
méditerranéen et départements de la Drôme et de l Ardèche en dessous de 400 m d altitude).

Changement de gaz
Depuis le 1er janvier 2016 les fluides frigorigènes ayant un fort Pouvoir de réchauffement global
(PRG) sont proscrits. L'ancien gaz qui équipait les machines avant cette date est désormais
remplacé par le R 32. Ce fluide présente l intérêt d avoir un impact nul sur la couche d ozone et
d'être facilement recyclable. Par ailleurs il en faut 20 à 30% de moins pour une puissance restitué
identique. Enfin le R 32 est 5 à 10% plus performant.

La pompe à chaleur 3 en 1
Comment combiner les avantages d une pompe à chaleur sans l inertie du plancher chauffant ? C est
ce que propose une nouvelle solution technique qui assure le chauffage, le rafraîchissement et la
production de l eau chaude d une maison neuve. Cette PAC 3 en 1 se compose d une pompe à
chaleur air/air qui récupère les calories de l air extérieur transmises à une unité intérieure. Cette
dernière est chargée de réchauffer l air via un fluide frigorigène. Cet air est ensuite diffusé via un
plénum installé au plafond dans les différentes pièces équipées de bouches. Chaque pièce est
dotée d un thermostat qui pilote la température. L utilisateur programme ainsi à la carte la chaleur
souhaitée dans le salon, les chambres avec à la clé du confort et des économies. Performant, ce
produit est par ailleurs très compact. De la taille d un réfrigérateur, il s installe facilement dans un
placard qui doit être cependant ventilé. La pompe à chaleur assure également le rafraîchissement
en abaissant la température de 5 °C et fournit la production de l eau chaude avec son ballon de
stockage de 175 l.
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T.One AquaAIR d'Aldès est une solution de chauffage par l'air mais aussi de rafraichissement. ©
Aldes

La pompe à chaleur air/air
« Le marché de la pac air/air a été en nette progression en 2016 », ne manque pas de préciser
Nathalie Stocker, responsable marketing et communication chez Toshiba. La principale différence
entre un climatiseur et une pompe à chaleur air/air réversible tient en un seul mot : la réversibilité.
Leur fonctionnement part du même principe, commun aussi au réfrigérateur : puiser des calories
d un milieu pour les évacuer vers l'extérieur. Mais alors qu'un climatiseur ne peut que rafraîchir, la
pompe à chaleur réversible dispose d un inverseur qui lui permet d utiliser les calories de l air
extérieur pour réchauffer l air intérieur. L'été c'est l'inverse. En abaissant la température intérieure,
elle procure une atmosphère fraîche. La pompe à chaleur air-air est une solution efficace pour
rafraîchir une ou plusieurs pièces. Dans le premier cas, le choix d un climatiseur monosplit
convient : le dispositif comprend une unité extérieure chargée d évacuer les calories puisées à
l intérieur, et une unité intérieure, de type mural ou console, qui rafraîchit l air intérieur.

Une simple bouche d'aération reliée par gaine à l'échangeur
permet de rafraîchir la pièce. www.poujoulat.fr © Poujoulat

La pompe à chaleur air/eau
La climatisation par split, gainable, console, cassette  transmet la
puissance frigorifique dans la pièce via un ventilateur qui pulse
l'air ambiant au travers de l'échangeur froid du climatiseur. La
pièce est ainsi rafraîchie car sa température est abaissée de l'ordre
de 6 °C.

Autre solution envisageable, la pac air/eau. La pompe à chaleur
fonctionne dans ce cas avec une boucle d'eau chaude l'hiver qui
peut se transformer en boucle d'eau froide l'été. On ne parle plus
alors de climatisation mais de rafraîchissement.

La technique repose entièrement sur le plancher chauffant basse température qui se transforme en
plancher rafraîchissant. Comme pour le chauffage, la sensation de fraîcheur peut être transmise
par rayonnement. Le sol permet ainsi d'abaisser la température de 3 ou 4 °C.

Aucun émetteur visible, pas de mouvement d'air ni de poussières, c'est une solution qui présente
de nombreux avantages.
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L'unité extérieure de la Pac permet lorsqu'elle est conçue pour cela de rafraîchir l'été. Elle est
alors reliée à des splits répartis dans les pièces ou au réseau de tubes noyé dans le plancher.
www.stiebel-eltron.fr © STIEBEL ELTRON
Autre point important : le plancher rafraîchissant possède un bon rendement d'émission car il y a
peu de pertes dans la diffusion de la fraîcheur, d'autant plus que celle-ci reste plutôt localisée en
bas de la pièce. Le plancher rafraîchissant est recommandé pour un rafraîchissement modéré où
l'ensoleillement estival a été réduit par des stores ou tout autre moyen d'occultation.

Seule précaution à prendre : ne pas atteindre le point de rosée, c'est-à-dire le degré de température
à partir duquel la condensation apparaît à cause de l'effet paroi froide et de l'humidité de la pièce.

Avis d'expert
Pour Gaétan Maudet, chef produit chez Toshiba, « contrairement à ce qu'on entend, rien
n'empêche d'avoir des solutions de rafraîchissement ou de climatisation dans une maison neuve
 ».
Faire construire sa maison : La climatisation et la RT 2012 sont-elles compatibles ?
Gaétan Maudet : Elle n'est pas effectivement bien vue par la RT 2012. Toutes les parts de
consommations énergétiques de la maison rentrent dans un package. Chaque poste comptabilisé
pénalise le résultat final mais rien n'interdit le rafraîchissement ou la climatisation. Mais si l'effet
Joule a un Cop de 1, sur nos différents systèmes il est de 4, 5, voire supérieur à 5. Soit 5 kilowatts
restitués pour un 1 kW consommé. Nous sommes moins pénalisés qu'un chauffage électrique dit à
effet Joule. Nos machines sont Inverter, autrement dit elles s'adaptent à la température de
consigne. Plus elles se rapprochent de cette température cible, plus elle ralentit sa vitesse de
fonctionnement donc sa consommation énergétique. Le système s'autorégule tout seul.
Les futures réglementations thermiques vont-elles avoir un impact sur vos matériels ?
L'ERP, en anglais Energy Related Products, est une réglementation européenne qui vise à
encourager la performance énergétique des produits consommateurs d énergie et à indiquer leur
niveau d efficacité par une étiquette normalisée. Elle valorise les solutions performantes
énergétiquement. Et avec la performance énergétique de nos matériels, nous sommes très bien
placés dans le cadre de la future RT 2018 et RBR.
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Les matériels proposés sont-ils connectés ?
Nos produits sont connectés mais surtout nous allons proposer prochainement des solutions avec
wi-fi intégrée et des applications pour les gérer à distance.
Quel budget pour une climatisation ?
Il est difficile de donner des prix car tout dépend du projet de l'acquéreur. La solution gainable,
totalement invisible, est la plus chère. La solution air/air monosplit avec une unité murale ou une
console coûte beaucoup moins cher.

L'aération naturelle est efficace
 Le toit est acteur majeur du confort de vie. Un fabricant de fenêtre de toit l'a bien compris en
proposant une solution simple et efficace qui permet d'abaisser la température de 5° en utilisant
des principes physiques élémentaires de convection. Le but est d exploiter au maximum la
ventilation naturelle pour répondre à deux enjeux sanitaires essentiels dans la maison neuve : la
qualité de l air et la surchauffe estivale.

La RT 2012 impose des protections solaires. Les brise-soleil permettent d'ombrer la façade
lorsque le soleil est au zénith. www.irfts.com © IRFTS Solar Solutions   
Il suffisait d'y penser, le phénomène de cheminée naturelle entre le niveau bas et l'étage permet de
créer un flux d'air ascencionnel qui rafraîchit et ventile efficacement la maison. Il suffit pour cela
d'automatiser une imposte au rez-de-chaussée et une fenêtre de toit à l'étage. Une expérience in
situ dans une maison habitée a mis en lumière l'efficacité du rafraîchissement naturel.
L exploitation judicieuse de la gestion automatisée des ouvertures, afin de créer un
rafraîchissement nocturne par tirage thermique, ainsi que des protections solaires pour empêcher
la chaleur d entrer ont permis de maintenir des températures confortables. Ainsi pendant la journée
la plus chaude de juillet, la température relevée à l intérieur de la maison était de 8 °C inférieure à
la température extérieure. Conséquence logique de cette ventilation : la maison respire toute
l'année. La qualité de l'air intérieure est constante avec un taux stable d hygrométrie et de CO2. Un
aspect particulièrement apprécié par les familles sujettes aux allergies et aux crises d asthme
régulières. Les solutions les plus simples sont souvent les meilleures...

Avis d'expert
Pour Nicolas Dupin, responsable bâtiment durable chez Velux® « l'effet cheminée permet
d'abaisser naturellement la température intérieure de 5 à 8° sans faire appel à la moindre
machine de refroidissement ».
Comment fonctionne votre système ?
L'enjeu de confort d'été est assez fort dans les maisons neuves. Nous avons donc traité le confort
de vie en priorité avec un tirage thermique ou effet cheminée. Nous utilisons la hauteur, près de
six mètres de la cage d'escalier. Nous avions exploité ce point de haut de maison en plaçant une
fenêtre de toit motorisée.
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Comment se gère l'ouverture et la fermeture des fenêtres ?
Le système a été automatisé sur une base horaire. L'ouverture est programmée en fin de soirée et
la fermeture au petit matin. Le pic de fraîcheur est atteint vers 5 heures du matin. Les fenêtres se
referment juste après. Naturellement un capteur de pluie referme la fenêtre automatiquement à la
première goutte. Des impostes situées au-dessus des portes ont été motorisées et sont
synchronisées avec les fenêtres de toit. Le résultat est instantané puisque le renouvellement d'air
de la maison se fait en moins de 5 minutes et il se poursuit pour rafraîchir les murs. C'est un
complément efficace de la VMC.
Quelle est l'efficacité de ce système ? 
Nous avons mesuré très précisément cet abaissement de température. On a estimé que la
ventilation nocturne seule réduit la température de 5° en moyenne. Durant un été assez chaud
avec une température extérieure de 35° il ne faisait que 26 à 27°, soit 8° de moins. Les occupants
ressentent une sensation de fraîcheur. Celle-ci est accumulée la nuit et restituée durant la
journée.  

Solution cinq en un
Chauffer en hiver, répartir la chaleur, améliorer la qualité de l'air intérieur, produire de l'électricité
et rafraîchir la maison l'été. Cette solution technique est un véritable couteau suisse. Un fabricant
de conduit de fumée combine un module solaire aérothermique ou aérovoltaïque avec un conduit
de cheminée échangeur triple paroi. La distribution d'air chaud fonctionne grâce à l'air neuf
prélevé en toiture via des panneaux solaires ou à l'air ambiant puisé à proximité d'un poêle à bois.

SUNWOOD est une nouvelle génération de chauffage associant l'énergie solaire et le bois.Il
combine un conduit échangeur raccordé à un poêle à bois et des panneaux solaires
aérothermiques. L'été la fraîcheur située sous les capteurs solaires se diffuse dans l'ensemble de la
maison et permet un rafraîchissement passif de l'habitation. www.poujoulat.fr © Poujoulat
D'un côté, de l'électricité photovoltaïque est produite ; de l'autre, un système collecte l'air chaud
habituellement perdu et l'insuffle dans l'habitat en fonction de la température de consigne. Si le
système ventilé peut récupérer la chaleur sous les panneaux et l insuffler dans l habitation grâce à
une VMC pour chauffer en hiver, il peut aussi capter la fraîcheur nocturne de la nuit pour
rafraîchir en été

Avis d'expert
Pour Angélique Javelot, responsable marketing chez Poujoulat « notre solution Sunwood permet
d'abaisser en moyenne la température de 2 à 4° ».
Faire construire sa maison : En quoi consiste la solution Sunwood ?
Angélique Javelot : Sunwood couple les énergies thermique, solaire et bois. L'installation se
compose d'un conduit échangeur triple paroi raccordé à un poêle à bois. La paroi extérieure de ce
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conduit permet d'amener l'air chaud dans les différentes pièces. Les panneaux solaires
aérothermiques ou photovoltaïques complètent l'installation. Le tout est relié par un réseau de
gaine géré par un moteur. 
Quel est le principe de fonctionnement ?
Le jour, la chaleur solaire est diffusée dans la maison. Le soir, lorsque l appareil bois fonctionne,
SunWood répartit l air chaud dans les différentes pièces. Le système optimise la répartition de l air
chaud au sein de l habitation, initialement concentré dans une seule pièce autour du poêle.
Cette solution est-elle conforme à la RT 2012 ?
Nous répondons parfaitement à la réglementation thermique. D'ailleurs un titre V * va être
prochainement accordé. Et nous sommes également prêt pour la future RE 2018 et la RBR 2020.
* ndlr : la prise en compte d'un système initialement non prévu par la méthode de calcul de la
réglementation thermique s'appelle communément un " Titre V ".
Cette solution est-elle transposable à tous les types de maisons ?
Pour le moment Sunwood ne concerne que les maisons à combles perdus. Mais nous travaillons
sur une solution adaptée aux maisons à étage.
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IRFTS

Fixation des modules photovoltaïques
I EasyRoof Top est le premier système de

Êji.;-.. fixation adaptable à tout panneau photo-

voltaïque à cadre, en surimposition de tout

type de toiture tuile [pente 10° à 50°], Pour

fixer ses embases sur la structure porteuse

\ \ \ \ ^ J s . d e la toiture, l'installateur n'a qu'à déplacer

quelques tuiles ; un crochet unique s'adapte,

par simple rotation d'éléments, à tout type de tuile [plate, galbée, canal ou à

emboîtement] et plusieurs positions de réglage sont proposées. Aucun rail

de fixation ne dépasse et les brides en bord de champ sont invisibles. Les élé-

ments de fixation sont en aluminium finition naturelle ou noire, ou en acier

fin au carbone, et la visserie est en inox. Certification ETN. Garantie 10 ans.
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INTERSOLAR Europe 2017: IRFTS dévoile ses nouvelles
solutions

www .greentechjournalir ersolar-europe-2017-irfts-devoile-nouvelles-solutions/

Jose

Par Jose le 1 juin , 2017

Intersolar Europe est un évènement incontournable pour tous les acteurs du secteur des énergies renouvelables ,
des fabricants aux fournisseurs , en passant par les grossistes , les prestataires de services et les partenaires de
l ' industrie solaire . L ' édition 2017 se déroulera à Munich à partir du mardi 30 mai jusqu' au vendredi 2 juin prochain.

IRFTS , le spécialiste français de la fabrication de solutions solaires et de systèmes de montage sera présent à ce

salon . Cette enseigne ne cesse de développer des solutions innovantes afin d
'

optimiser la performance et
l ' autoconsommation énergétiques des bâtiments . À cette occasion , elle présentera plusieurs innovations au stand
A4 235.

IRFTS dévoilera un tas de nouveautés comme le My Solar Project . C' est un logiciel de dimensionnement complet et

innovant dédié aux Maîtres d
'

Ouvrage et aux installateurs.

L'

enseigne fera également découvrir à ses visiteurs son EASY ROOF TOP . Ce nouveau système de fixation de

modules en surimposition est adapté à tous les modules cadrés du marché.

Parmi les nouveautés les plus attendues figure le brise-soleil photovoltaïque dénommé IRFTS UMBRA SOLAR Pro.
Cet outil fournit une excellente protection solaire aux bâtiments tertiaires , tout en permettant la production d '

énergie.

Beaucoup d ' autres solutions n' attendent
qu'

à être découvertes , comme le « IRFTS SHADOW SOLAR », le « EASY
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ROOF FLAT », le « EASY ROOF EVOLUTION », etc.
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Nouveautés techniques : Bisol, IRFTS,
Soprasolar, Systovi
Nouveautés techniques : Bisol, IRFTS, Soprasolar, Systovi : Avec son offre EasyMount Hook, le
fournisseur de solutions photovoltaïques Bisol propose un système de montage pour les toits
inclinés à tuiles (n’importe quel type hors tuile romaine) et permet l’installation des modules
solaires en orientation paysage ou portait. IRFTS propose désormais un logiciel de
dimensionnement pour la réalisation de centrales photovoltaïques, qui a pour vocation de faciliter
le travail des installateurs, distributeurs et maîtres d’œuvre. My Solar Project permet le calepinage
complet d’une installation intégrée, en surimposition ou en aérothermique. L’utilisateur peut en
outre de réaliser rapidement un dossier technique complet comprenant, en plus, la nomenclature
des pièces à commander, la prise en compte des différentes caractéristiques du chantier
(puissances et données des modules sélectionnés, caractéristiques du bâtiment et de la toiture,
altitude, inclinaison et orientation). Le dimensionnement correct d’un générateur solaire en
fonction de la configuration d’un projet, de sa localisation et de la surface disponible ainsi que de
la production souhaitée est une étape essentielle afin de rentabiliser au mieux l’investissement.
Filiale du Groupe Soprema et société française leader dans l’étanchéité photovoltaïque, Solardis
vient de valider une Enquête de Technique Nouvelle (ETN) pour son procédé Soprasolar Fix Évo
10 qui permet d’équiper les toitures des bâtiments neufs ou existants de modules photovoltaïques
rigides inclinés sur un système de plots brevetés. La gamme Soprasolar bénéficie actuellement de
deux procédés sous Avis Technique et de cinq solutions sous Enquête de Technique Nouvelle.
Avec son offre R-Sun, Systovi propose une solution de ventilation pour les logements qui se
couple aisément avec son système aérovoltaïque R-Volt afin d’améliorer le rendement des
installations solaires. L’air extérieur collecté par des grilles d’aération latérales se réchauffe en
passant dans le panneau solaire. Il est ensuite filtré pour être débarrassé de ses polluants et
allergènes. Un système de gestion intelligente de la qualité de l’air intérieur permet d’ajuster le
débit d’insufflation pour obtenir le bon équilibre entre air chaud et air froid, sans sensation de
courant d’air. En été, l’ensemble peut aussi fonctionner en mode rafraîchissement nocturne.
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My Solar Project
Une innovation d'IRFTS pour
réaliserenquelquesdicsundossier
technique complet d'installation
photovoltaïqueintégrée: nomen-
clature des piècesà commander,
et calepinage optimal des pro-
jets. Le logiciel prend en compte
les caractéristiques du chantier
et les modifications en temps réel
et permet la réalisation et l'im-
pression du plan d'installation.
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IRFTS

Fixation des modules
photovoltaïques

EasyRoof Top est le premier sys-
tème de fixation adaptable à tout
panneau photovoltaïque à cadre,
en surimposition de toute sorte de
toiture tuile [pente 10° à 50°).
Pour fixer ses embases sur la struc-
ture porteuse de la toiture, l'instal-
lateur n'a qu'à déplacer quelques
tuiles ; un crochet unique s'adapte,
par simple rotation d'éléments, à

tout type de tuile (plate, galbée, ca-
nal ou à emboîtement] et plusieurs
positions de réglage sont proposées.
Aucun rail de fixation ne dépasse et
les brides en bord de champ sont in-
visibles. Les éléments de fixation
sont en aluminium finition naturelle
ou noire, ou en acier fin au carbone,
et la visserie est en inox. Certifica-
tion ETN. Garantie 10 ans.

u s a
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IRFTS

Logiciel d'aide à l'installation photovolta'ique
My Solar Project se destine au dimensionnement d'une installation de panneaux

photovoltaïques en surimposition ou en aérothermique. Simple à prendre en

main, il permet la réalisation d'un dossier technique complet prenant en compte

les caractéristiques du chantier : localisation, surface disponible, inclinaison de

la toiture, production souhaitée... Le calepinage du projet est établi automa-

tiquement avec prise en compte des modifications en

temps réel, de même que la nomenclature des pièces

à commander. Disponible en téléchargement gratuit et

en français à l'adresse : http://fr.irfts.com/documenta-

tion./Setup My Solar Project.zip. Une clé d'activation de-

vra ensuite être téléchargée sur http://fr.irfts.com/do-

cumentation/Register M y Solar Project.zip
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La méthode

Un chauffage d appoint
grâce au photovoltaïque
La chaleur dégagée par les modules photovoltaïques eu toiture est mise
à profit pour apporter un complément de chauffage dans la maison.
Texte : Cédric Rognon. Photos : Guillaume Atger.

A u pied du massif de La Chartreuse,

près de Grenoble, cette maison

ancienne est c h au f f ée à L'électricité :

pLancher c h auf f an t au r ez - d e- c h aus s ée et

radiateurs à L'étage. Pour réduire sa facture,

Le propriétaire choisit la pose de capteurs

solaires photovoltaïques en toiture.

Il pr en d contact avec l'entreprise Lumensol

qui m et en œuv r e Le s y s t èm e Easy Roof

Boost'R. Conçu et commercialisé depuis

un an par IRFTS, spécialiste français

des s y s t èm es d'intégration photovoltaïques,

ce procédé astucieux est un c om pl ém en t

de l'installation solaire photovoltaïque

qui contribue au chauffage de La maison.

Deux modules aérothermiques
Orientée pLein sud, avec une pente de 30°,

la toiture s e prête à L'instalLation de panneaux

solaires. Vingt-deux modules photovoltaïques

monocristallins à haut rendement sont mis en

place en intégration de toiture, c'est-à-dire en

substitution des tuiles pour assurer L'étanchéité

de la couverture. Autant de modules

de 3 0 0 Wc que la surface du toit Le permet

ont été installés, soit une puissance totale

de 6,6 kWc. A la différence d'un dispositif

traditionnel, le c h amp solaire photovoltaïque

intègre deux modules supplémentaires.

Ces deux capteurs aérothermiques servent

au chauffage de la maison. Placés en partie

haute du c hamp solaire, ils captent et

concentrent le flux de chaleur généré en sous-

face des modules photovoltaïques. Leur

conception, avec une surface entièrement

vitrée et de muLtiples canaux pour freiner Le flux

d'air, augmente Latempérature de l'air avant

qu'il soit insuffLé da ns La maison. Par exemple,

un air extérieur à une température de 11 °C,

après avoir été échauffé à 17,8 °C au contact

des modules photovoltaïques, atteint 48,8 °C

en sortie du capteur aérothermique.

Q La toiture existante
a été détuilée selon
le plan de calepinage
des panneaux.
Les liteaux qui gênaient
ont été retirés, puis
un pLatelage mis en
place pour l'étanchéité
basse et Le support
des cadres du système
d'intégration Easy
Roof Evolution d'IRFTS.

P Les cadres
sont vissés directement
dans le platelage. Seuls
outils nécessaires
à la pose de ce système
sans joint : une visseuse
et une clé 6 pans de 5.

F Le système
d'intégration ventilé
s'adapte à la plupart
des toitures. Il assure
l'étanchéité par
recouvrement et permet
par la suite de fixer
les modules solaires.

E Système d'intégration
et modules solaires
sont légers et peu
encombrants. Un à deux
professionnels sont
intervenus en toiture.

g Après recouvrement
par les tuiLes
des abergements hauts,
les modules solaires
sont posés, connectés
puis fixés au système
d'intégration par vissage
des brides de maintien.

P Le champ solaire
(24 panneaux en format
portrait) occupe 41 m

2

sur le versant sud
de la toiture. Les deux
capteurs aérothermiques
utilisés pour le
chauffage d'appoint
sont identifiables par
rapport aux modules
photovoltaïques.

Contrairement a d autres
systèmes concurrents,

ce chauffage
aérothermique n'intègre

pas de résistance
eLectrique dans le

caisson d'insufflation
pour atteindre

la température
^^^tetSfïsîgni. t! est™

module a^othermique
^^^^an'toncentrant la
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Caisson d'insufflation
dans les combles
Cet air chaud est insufflé depuis le capteur

aérothermique vers la maison. A chaque capteur

correspondent une gaine (diamètre 125 mm) et

une bouche d'insufflation. Linstallation associe

deux capteurs aérothermiques. Deux gaines

sont donc reliées au caisson d'insufflation

placé dans les combles perdus. Uair chaud

est acheminé jusqu'aux deux bouches

d'insufflation situées à l'étage : L'une d an s une

salLe de jeu, l'autre dans le couloir. Le chauffage

aérothermique est piloté par un t h er mostat

sans fil (HoneywelL), grâce à deux sondes

de température : l'une en toiture, sous le

capteur aérothermique, l'autre dans la maison.

Les occupants peuvent choisir la température

de consigne et c'est le caisson d'insufflation

qui module la quantité d'air chaud. En été,

l'insufflation d'air chaud est s to p pée pour éviter

toute surchauffe da ns la maison. Ce chauffage

solaire retarde la mise en route des appareils

de chauffage éLectrique et limite Leur durée

de fonctionnement. Autre intérêt : optimiser

Le fonctionnement de l'instaLLation solaire

photovoltaïque. En valorisant et diminuant

la température so us Les modules (d'autant plus

performants qu'ils sont froids), on obtient ainsi

jusqu'à 10 % de gain d e production électrique

par rapport à une installation standard.

Vente du surplus
Pour son installation photovoLtaïque,

Le propriétaire avait Le choix : soit vendre toute

l'électricité produite sur Le réseau ;

soit aut o c o ns ommer une partie de l'électricité

produite et vendre Le surpLus ; enfin, tout

autoconsommer. Il a choisi l'option médiane :

autoconsommer l'électricité solaire produite

et vendre le surplus sur le réseau à un tarif

de 0,2354 euro/kWh (tarif du 1
er

janvier

au 31 mars 2017, révisable tous les trimestres),

garanti pendant 20 ans. IL a préféré cette

option à la revente totale, aujourd'hui

financièrement plus avantageuse. Si le prix

de vente est actuellement plus élevé que

le prix d'achat de l'électricité (0,157 euro/kWh

pour cette maison), le propriétaire fait Le pari

d'une inversion de cette t en dan c e dans Les

prochaines années. IL n'a pas non plus opté pour

l'autoconsommation totale qui était, au moment

de L'installation, plus complexe à mettre en

œuvre. Des évoLutions sont, depuis, intervenues.

Elles prendront effet à partir du 1
er

octobre

prochain pour encourager l'autoconsommation,

encore très marginale en France.

Gain financier
Le propriétaire consomme aujourd'hui environ

15 0 0 0 kWh par an, tous usages éLectriques

confondus. La production photovoLtaïque

prévisionnelle s'éLève à 81 3 9 kW par an,

soit environ la c on s ommation éLectrique de

L'habitation s an s la consommation

du chauffage électrique. La simuLation

réalisée par l'installateur prévoit que 20 %

de l'électricité produite sont autoconsommés,

et que 8 0 % sont vendus. La vente du surplus

devrait donc générer un revenu annuel

de 3 0 694 euros, soit 1 535 euros par mois.

Outre ces revenus, la mise en place du

chauffage aérothermique va réduire la facture

du chauffage électrique pour un coût de

fonctionnement quasi nul. Seule consommation

éLectrique : Le moteur du caisson de ventilation

dont la puissance de 70 W est minime •

Mise en œuvre : Lumensol, entreprise labeltisée

QualiPV et RGE Qualibat. Coût : 17 49 5 € TTC

fourni posé, dont 1200 € de crédit d'impôt.

La méthode
F Chaque module
photovoltaïque (Q Cells) est
connecté à un optimiseur
de puissance (SolarEdge) pour
améliorer les performances
de l'installation et augmenter

la production d'électricité.

P Raccordés à l'onduleur, les
optimiseurs de puissance sont
conçus pour éteindre chaque

panneau en cas d'urgence.

P Onduleur et coffrets

de protection sont installés
dans le garage en amont
du compteur éLectrique.
Le nouveau compteur
communicant Linky évite la
pose d'un second compteur.

MChaque module
photovoltaïque est équipé
d'un kit de raccordement

pour diriger le flux de
chaleur jusqu'aux deux
capteurs aérothermiques.

n Le flux de chaleur sous Le
champ photovoltaïque arrive
en partie basse du capteur
aérothermique. Il est amplifié,

puis insufflé, depuis la partie
haute, dans la maison.

S l M e sonde est placée sous
chaque module, au niveau
de la gaine d'insufflation.

Elle est couplée à la
régulation pour moduler
le chauffage d'appoint.

ML'air est insufflé depuis

la toiture par une gaine
souple. Chaque capteur
aérothermique est relié à une
bouche d'insufflation.

MPlacé dans Les
combles perdus, le caisson

d'insufflation affiche 37 dBA,
le bruit d'une VMC. Cette
solution est compatible avec
les combles aménagés.

.^La maintenance
du chauffage d'appoint
est réduite. Il faut déboîter
la bouche d'insufflation
et nettoyer le filtre G2
en le passant sous l'eau.

J l e chauffage d'appoint
solaire est commandé,
comme un chauffage
traditionnel, par une
télécommande déportée
permettant à l'utilisateur

de régler la température.

COMMENT ÇA MARCHE ?
Uair frais extérieur (flèches bleues) pénètre en partie basse sous

les modules photovoltaïques. IL se réchauffe à Leur contact,

puis est dirigé, grâce au kit de raccordement breveté, jusqu'au

module aérothermique Boost'R (panneau avec flèche rouge).

Ce capteur vitré ne produit pas d'électricité, mais amplifie

la chaleur du flux d'air. L'air chaud ainsi emmagasiné

pendant La journée est insufflé dans l'habitation par une bouche

dédiée, grâce à un ventilateur placé dans Les combles,.
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Une ancienne caserne militaire de la ville d'Ede, aux Pays-Bas,

vient de faire l'objet d'une importante réhabilitation. En effet,

le projet initié par la municipalité a consisté en une transfor-

mation radicale des bâtiments pour créer en lieu et place un

éco-quartier 100 %autonome en énergie grâce au soleil.

L'installation de 22 carports photovoltaïques IRFTS Shadow

Solar et de panneaux solaires sur les toitures des bâtiments

restaurés apporte une production d'énergie d'une puissance

de 200,2 kWc. Ce rendement permet de répondre à la totalité

des besoins énergétiques en chauffage, ventilation et éclairage

pour les habitants de ce nouveau quartier résidentiel. Chaque

habitation, équipée de capteurs pour la gestion des économies

d'énergie, bénéficie d'une isolation renforcée et d'un système

de récupération de chaleur.

Ombrières photovoltaïques
IRFTS Shadow Solar

I
RFTS Shadow Solar est une solution globale en 1
qui produit de l'énergie propre et renouvelable, tout
en offrant une protection contre lesintempéries et une

ombre pour tous les types de bâtiments.
Grâce àl'inclinaison desmodules de5° et à une ventilation
indépendante, cette gamme d'ombrières bénéficie d'un ren-
dement énergétique optimal dans toutes les orientations.
De plus, l'intégration totale et invisible descâblagesélec-
triques, associée à une structure de toiture plate, en fait
une solution àl'esthétique renforcée.

INSTALLATION DE 22 CARPORTS PHOTOVOLTAÏQUES AUX PAYS-BAS

Fixations au sol ou en faqade
La structure en shed de l'ombrière est 100 % étanche et
permet une évacuation deseauxpluviales via lespieds, avec
possibilité de se raccorder à un regard ou à un stockage
d'eau existants.
Disponibles dansplusieursdimensions, avecdeux ou quatre
pieds de fixations pour une installation ausol ou en façade,
les ombrières IRFTS sont compatibles avec tous les
modules photovoltaïques cadrés 60 cellules et pour tout
type d'application :
- résidentielle : terrasse/balcon, pool house, abri voiture,
salon de jardin,
- commerciale : terrassedebar, restaurant, espacede vente
extérieur, abri,
- bâtiments publics :hall d'entrée protégé, espacefumeur,
abri vélos,
- agricoleet industrielle : abri pour matériel agricole, indus-
triel, stockage,...

Créée en2009, IRFTS est une société française spécialisée
dans la conception, la fabrication et la commercialisation
de systèmesphotovoltaïques. L'entreprise secompose de
13 collaborateurs, essentiellement des ingénieurs et scien-
tifiques maîtrisant la chaîne de connaissance et de déve-
loppement du matériau photovoltaïque depuis la fabrica-
tion jusqu'au branchement sur le réseau.
IRFTS exporte sonsavoir et sesproduits àtraversle monde
entier de l'Europe à l'Amérique en passantpar l'Asie et dis-
pose d'un bureau d'études intégré et d'un service de R&D
constituant une forte valeur ajoutée technologique. L'en-
treprise proposedesproduits dequalité fabriqués enFrance
ou en Europe. •
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De l'ombre à la lumière
PROTECTION ET PRODUCTION SOLAIRES
Un soleil maîtrisé et utilisé : les pergolas IRFTS SHADOW SOLAR développées par

IRFTS concilient protection solaire et création d'énergie. Cette solution novatrice place

la piscine au cœur d'un système économiquement et écologiquement vertueux.

U N INVESTISSEMENT MALIN
UNE PROTECTION

SANS CONCESSION

En fonction du lieu
d'installation, la structure

de la pergola peut être
adossée à une façade

(version Home avec 2 pieds
de fixation) ou bien laissée

indépendante (version Garden
avec 4 pieds de fixation). Ces pieds

sont recoupables afin de s'adapter
parfaitement à chaque configuration à partir

de deux hauteurs standard (2,40 et 3,50 m). La
structure, proposée en gris ou en blanc, peut recevoir

en option un dispositif d'éclairage led ainsi qu'un habillage du plafond.
Différentes dimensions sont disponibles en fonction de la surface à

protéger ou de la puissance photovoltaïque souhaitée.

La toiture de la pergola accueille des modules
photovoltaïques. Leur positionnement en

shed (dent de scie) et leur inclinaison
garantissent une rendement

énergétique optimum quelles que
soient la zone géographique et

l'orientation. L'électricité ainsi
créée peut être vendue à

un fournisseur d'énergie
afin d'amortir le coût

de l'installation en
ans environs. Il

est également
intéressant

et tout à fait possible
de se servir de
l'énergie produite

pour alimenter
la pompe de sa

piscine ou sa
pompe à chaleur.

La pergola IRFTS SHADOW SOLAR donne
naissance à un espace de vie ombragé et

étanche pour profiter plus longtemps
et plus souvent de sa terrasse

ou des abords de sa piscine.
La structure assure une

excellente protection contre
le soleil et les intempéries.

Un dispositif d'évacuation
des eaux pluviales

est intégré dans les
pieds de la pergola

et peut être raccordé
à un regard ou un j*

stockage d'eau.

Contrairement à ce que l'on
pourrait penser, le fonctionnement

des modules photovoltaïques

n'apporte pas de chaleur supplémentaire
sous la pergola. La structure étant ouverte,

elle bénéficie d'une ventilation naturelle permettant

de réguler la température sous abri.

À propos d'IRFTS :

Créée en 2009, IRFTS est une société française spécialisée dans

la conception, la fabrication et la commercialisation de systèmes

photovoltaïques. Lentreprise maîtrise la chaîne de connaissance

et de développement du matériau photovoltaïque depuis la

fabrication jusqu'au branchement sur le réseau.
Pour toute demande d'informations
fr.irfts.com
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Autoconsommation partielle dans l'ESP'ACE
de Saint-Martin d'Hères
Autoconsommation partielle dans l'ESP'ACE de Saint-Martin d'Hères : A Saint-Martin d’Hères
près de Grenoble, IRFTS, spécialiste des systèmes d’intégrations photovoltaïques, a réalisé la
mise en place d’une toiture photovoltaïque EASY ROOF FLAT de 230 m² sur le bâtiment de
l’ESP’ACE Air Climat Energie, immeuble qui abrite les bureaux de l’Agence Locale de l’Energie
et du Climat. Sur ce toit terrasse, l’installation de 5 rangées de 11 modules photovoltaïques fixés
sur les socles EASY ROOF FLAT d’IRFTS (puissance totale de l’installation : 16,5 kWc) assure
une production annuelle d’énergie d’environ 15 000 kWh. Pour l’Agence Locale de l’Energie et
du Climat, ce projet innovant va permettre de tester une installation en autoconsommation
partielle, grâce à un système de micro-stockage (batterie de 4,5 kWh) et une gestion de l’énergie
pilotable via des onduleurs. A terme, la production des panneaux photovoltaïques permettra de
couvrir environ 1/3 des consommations électriques du bâtiment. EASY ROOF FLAT, une
solution photovoltaïque dédiée aux toitures plates Bénéficiant d’une large plage de modules
compatibles, EASY ROOF FLAT répond à toutes les problématiques de la performance
énergétique des toitures-terrasses. Parmi les avantages, un modèle unique qui permet de répondre
à plusieurs types d’orientations ; Sud ou Est/Ouest, une inclinaison de module ajustable de 8 à 14°
en fonction du projet, ainsi que la possibilité d’utiliser une fixation sur socle ou sur rail selon le
type d’ouvrage. Un minimum de composants, un maximum de possibilités pour les pros Pour les
étancheurs et les poseurs, l’installation d’EASY ROOF FLAT est extrêmement rapide et
économique, quels que soient le revêtement de la toiture à équiper (bitume, membrane, béton,
graviers) et son orientation (Sud, Est/Ouest), avec un nombre réduit de composants. Chaque socle
du système, léger et robuste, intègre un ensemble pré-monté de composants nécessaires pour la
fixation parfaite des modules photovoltaïques. De plus, comme le reste de la gamme EASY
ROOF, EASY ROOF FLAT est compatible avec EASY GROUNDING, la solution de mise à la
terre IRFTS. Afin de limiter les coûts de transport, les socles EASY ROOF FLAT s’emboîtent
les uns sur les autres : 1 socle par module photovoltaïque installé et jusqu’à 250 socles par palette.
Encadré Fiche chantier du bâtiment ESP’ACE Air Climat Energie : Maître d’Ouvrage : ALEC
Grenoble et Air Rhône-Alpes Type de toiture : toiture-terrasse de 230 m² Emprise au sol du
bâtiment : 530 m2 Installation photovoltaïque : 65 socles EASY ROOF FLAT pour 55 modules
Onduleur photovoltaïque 10 kW Onduleur hybride 5 kW couplé à une batterie de capacité 4,5
kWh Puissance totale installée : 16,5 kWc Production annuelle d’énergie : environ 15 000 kWh
Plus d’infos…
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SOLUTIONS & INNOVATIONS

I EASY ROOF Boost'R : utilisez votre toit
solaire pour vous chauffer

Le système EASY ROOF
Boost'R, proposé par IRFTS,
est un système de chauffage
aérothermique qui contrôle
le flux de chaleur situé sous

Une température de 15°C sous le champ photovol-
taïque peut produire jusqu'à 40°C en sortie et chauffer
votre intérieur (jusqu'à 140 m3/h). Très complet, EASY
ROOF Boost'R comporte un deuxième circuit destiné à
refroidir le champ photovoltaïque lorsque nécessaire et
ainsi optimiser le rendement.

Certifié Solar Keymark. Garanti 10 ans. Eligible au
crédit d'impôt pour la transition énergétique et à la TVA
réduite, selon réglementation en vigueur.

votre installation photovol-
taïque, pour le restituer dans votre habitation.

www.irfts.com

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 
PAGE(S) : 45
SURFACE : 17 %
PERIODICITE : Mensuel

DIFFUSION : 3350

1 décembre 2017 - N°375



r f h Chantiers
Solaire pour le bâtiment de l'Esp'Ace Air Climat Energie

A Saint-Martin-d'Hères, près de

Grenoble, IRFTS, spécialiste des

systèmes d'intégrations

photovoltaïques, a réalisé la mise en

place d'une toiture photovoltaïque
Easy Roof Fiat de 230 m2 sur le

bâtiment de l'Esp'Ace Air Climat

Energie, immeuble qui abrite les

bureaux de l'Agence locale de

l'énergie et du climat. Cette toiture

comprend 5 rangées de 11 modules

photovoltaïques fixés sur les socles

(puissance totale de l'installation :

16,5kWc (prod. Annuelle de 15 000

kWh). Pour l'Agence, ce projet

innovant va permettre de tester une

installation en autoconsommation

partielle, grâce à un système de
micro-stockage (batterie de 4,5 kWh)

et une gestion de l'énergie pilotable

via des onduleurs (10 kW). A terme, la

production des panneaux

photovoltaïques permettra de couvrir

environ 1/3 des consommations

électriques du bâtiment. Easyroofflat,

dédié aux toitures plates, comprend

un minimum de composants ce qui

permet une pose rapide et

économique, et répond à divers types

d'orientation ; Sud ou Est/Ouest, avec

une inclinaison de module ajustable
de 8 à 14°, ainsi que la possibilité

d'utiliser une fixation sur socle ou sur

rail selon le type d'ouvrage. Cette

réalisation bénéficie du soutien du

projet européen City-zen, programme

d'expérimentation pour des « villes

intelligentes et durables ».

www.irfts.com
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L'agence grenobloise de l'énergie et
du climat choisit IRFTS

À Saint-Martin d'Hères (Grenoble),
IRFTS a réalisé la mise en place
d'une toiture Easy roof flat de 230
m2 sur le bâtiment de l'Esp'ace Air
Climat Énergie. L'installation de
cinq rangées de onze modules
photovoltaïques assure une
production annuelle d'énergie
d'environ 15 000 kWh pour
permettre de couvrir, à terme, près
d'un tiers des consommations
électriques du bâtiment. Parmi les
avantages de l'Easy roof flat, une
inclinaison de module ajustable de
8° à 14° en fonction du projet, ainsi
que la possibilité d'utiliser une
fixation sur socle ou sur rail selon le
type d'ouvrage. L'installation est
extrêmement rapide, quels que
soient l'orientation ou le revêtement
de la toiture. ■

09eMgbnaZlvcsQuD3OoreOoCaxJ1woOYAeLPV9EWXg5kyuZlSupGL7hVQGP4PZS8FZTE4
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