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1 - Où mettre les capteurs? 

Trop souvent on pense en priorité à la toiture alors 
que d'autres solutions sont possibles :

Au sol

Contre un mur en vertical ou en auvent

Sur une dépendance

Sur une annexe

Contre un mur de clôture

Etc.



1 - Où mettre les capteurs? 

Capteurs à tubes
en vertical contre un mur
(Saint Rémy-lès-Chevreuse)

En appentis contre un mur 
(Limours)



1 - Où mettre les capteurs? 

Dans une baie vitrée

En auvent 
(Milon la Chapelle)



1 - Où mettre les capteurs? 

En couverture 



2 - Intégrer les capteurs comme éléments  

Capteurs photovoltaïques 
(société Verdéco à Magny les Hameaux)



2 - Intégrer les capteurs comme éléments  

Capteurs photovoltaïques en 

(Vorarlberg, Autriche)

Maison
(Vorarlberg, Autriche)

Bureaux



2 - Intégrer les capteurs comme éléments  

Couverture photovoltaïque 
(Vorarlberg,Autriche)



3 - La composition des capteurs 
dans la construction

La composition en longueur dans le sens de la pente

Maison à Montfort Lamaury



3 - La composition des capteurs 
dans la construction

La composition en longueur parallèle aux 
lignes principales du toit

( Bullion)

Situation en haut de toit

Maison à Montigny



3 - La composition des capteurs 
dans la construction

Logements sociaux
(SNL 78 à Saint-Rémy-lès-Chevreuse)



3 - La composition des capteurs 
dans la construction

(Maison à Bullion)

La composition en haut de toit

(Logements à Montigny)



3 - La composition des capteurs 
dans la construction

Composition au dessus du toit

Situation en toiture terrasse
(Logements à Rennes)

Situation au faîtage,
Foyer pour autistes à Lille



3 - La composition des capteurs 
dans la construction

La com position regroupée 

(Maison à
Saint-Rémy-lès-Chevreuse)

(Clairefontaines) (Choisel)



3 - La composition des capteurs 
dans la construction

éléments 

Maison à Gambais

Maison à Chevreuse



4 - Formes et rythmes des capteurs

Association de capteurs thermiques et photovoltaïques
(maison à Bessancourt, 78)

Association de capteurs 
thermiques
et fenêtres de toit
(publicité)



4 - Formes et rythmes des capteurs

Maison à Chevreuse Maison au Mesnil-Saint-Denis

Rythme affirmé dans le sens de la pente



4 - Formes et rythmes des capteurs

(Maison à Rochefort-en-Yvelines)

Rythme en triptyque



5 Visibilités et incidences sur le paysage

Vue de près Vue de loin

Maison aux Mesnuls

Visibilité relative



entre le château et les capteurs
(Maison à Chevreuse)

5 Visibilités et incidences sur le paysage

Capteurs visibles 
uniquement 

depuis la propriété 

En appentis contre un mur 
(Limours)

Pas de covisibilité



5 Visibilités et incidences sur le paysage

(Maison à Rochefort-en-Yvelines)(Maison à Montfort Lamaury)

Capteurs peu visibles 
depuis le domaine public



Capteurs en toiture terrasse
(Maison dans le Vorarlberg) Capteurs entre deux toits

5 Visibilités et incidences sur le paysage

Capteurs en second plan



En toiture terrasse de logem ents collectifs

5 Visibilités et incidences sur le paysage

Capteurs éloignés



6 - Aspects de surface 

Semi transparence des capteurs photovoltaïques 

Couverture 
(Vorarlberg, Autriche) Coursive de logements



6 - Aspects de surface 

Capteurs 
photovoltaïques et 

couverture zinc
(école de musique à 

Magny-les-Hameaux)

Aspect de surface par rapport aux matériaux environnants



6 - Aspects de surface 

Ateliers Yann Arthus Bertrand 
à Méré

Logements collectifs



6 - Aspects de surface 

teinte gris ardoise et des capteurs

(Maison au 
Mesnil-Saint-Denis)



6 Les détails

profilés, encastrements, etc.

Profilés de la même teinte que les 
tuiles
(maison au Mesnil Saint Denis)

Profilés de la même teinte 
que le zinc
(ateliers à Méré)



6 Les détails

Alignement précis des 
capteurs et fenêtres de toit

(Maison à Montfort Lamaury)

photovoltaïque sur un toit



Les règlements d'urbanisme 

Installation au sol :
Pas de formalité au dessous de 12 m. de haut
Déclaration préalable au dessus de 12 m. de hauteur

Déclaration préalable obligatoire pour la pose de capteurs sur 
bâtiments existants

Le PLU peut interdire les panneaux solaires pour protéger le 
paysage (à vérifier à la suite du Grenelle II)

aux énergies renouvelables

Nouvelle procédure de modification simplifiée des POS et 
PLU pour supprimer les règles qui auraient pour objet ou pour 

thermiques ou photovoltaïques (décret du 18 juin 2009)



Exemple de rédaction dans un PLU, 
règlement, article 11 zone UA

« Les constructions présentant des innovations 

règles ci-dessous, sous réserve de la prise en compte de 
»

« Les projets participeront par leur architecture à la 

environnementale : orientation des façades, et des 
surfaces extérieures, dimension des ouvertures, isolation 

»



10 fiches
conseil 

CAUE 78



Le Parc est demandeur de 
connaitre toutes les nouvelles 

installations solaires
et

tous les exemples de 
rédaction de règlements 


