
Guide de recommandations à destination des porteurs de 
projets photovoltaïques 
Installations de puissance inférieures à 100 kWc-Implantations sur bâtiments 

Ce guide sur le photovoltaïque est destiné aux porteurs de projet qui souhaitent approfondir leurs  

connaissances sur les installations photovoltaïques de petite puissance, inférieure ou égale à100 kWc. Il  

permet de comprendre les enjeux et les étapes techniques et administratives pour monter un tel projet, en 

France métropolitaine, sur bâtiment, et ce, quel que soit le mode de valorisation de l'électricité produite 

(vente ou autoconsommation). 

Il a vocation à donner les clés nécessaires au porteur de projet pour qu'il puisse faire des choix éclairés sur la 

réalisation de son installation photovoltaïque, par exemple, sur le mode de valorisation de son électricité ou 

sur la mise en œuvre de son installation en lui permettant de poser les bonnes questions aux professionnels 

afin d'aboutir à une réalisation de qualité. 
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