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Introduction
En Algérie, l’exploitation des énergies fossiles est dominante. 
Le passage vers une exploitation efficace des énergies renou-
velables présente un retard considérable car cela nécessite 
des changements sociaux, institutionnels et industriels consé-
quents. La politique actuelle vise à encourager le travail de 
concert des organismes public/privé afin de trouver des so-
lutions efficaces et durables pour une amélioration continue 
tout domaine confondu.

En juin 2021, dans l’objectif d’économiser en production de 
gaz à des fins d’exportation, le gouvernement Algérien a lancé 
un appel d’offres pour 1 000 MW de capacité solaire photo-
voltaïque et il vise à atteindre une capacité de production de 
16 GW d’ici 2035.

Selon le rapport de la transition énergétique CEREFE- édition 
2020, le secteur du bâtiment tertiaire et résidentiel repré-
sente plus de 40% de la consommation totale du pays [1]. La 
technologie du photovoltaïque intégré au bâtiment (BIPV) 
constitue une solution efficace et esthétique pour la concep-
tion et la rénovation des bâtiments. Ce matériau a pour objet 
de disposer de l’enveloppe du bâtiment fonctionnant comme 
une génératrice énergétique renouvelable. Ainsi, le BIPV per-
met une autosuffisance énergétique accompagnée d’une ré-
duction de la pollution environnementale liée à l’augmenta-
tion du niveau de consommation d’énergie fossile.

Le BIPV représente une valeur ajoutée de durabilité, de per-
formance énergétique et de perspectives économiques pro-
metteuses. Il constitue un élément incontournable du bâti-
ment durable car il assure des fonctions architecturales dont 
l’étanchéité, l’isolation, la protection solaire ainsi que l’esthé-
tisme.

Concept et definition 
La norme EN 50583-1 [2], considère que les modules photo-
voltaïques intégrés aux bâtiments constituent un matériau de 
construction qui fait référence à un concept technologique 
de multifonctionnalité. En plus d’être générateur d’énergie, le 
BIPV doit fournir une protection contre : les intempéries, l’iso-
lation thermique, la protection solaire, la protection contre le 
bruit, la modulation de la lumière du jour et la sécurité. [3]

La figure 1 met en évidence les aspects à considérer pour une 
conception optimale du BIPV. 

Pour le concept technologique de multifonctionnalité, les sys-
tèmes se scindent en deux groupes : le photovoltaïque appli-
quée aux bâtiments (BAPV) et le photovoltaïque intégré aux 
bâtiments (BIPV). Le matériau doit assurer une intégration 
esthétique : l’architecture doit être agréable ; la couleur et la 
texture en harmonie avec les autres matériaux du bâtiment ; 
les détails bien pensés, la quantité de matériaux optimale et 
le design innovant.

Intégration du solaire photovoltaïque 
dans l’enveloppe du bâtiment-bipv
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Figure1 : Concepts d’intégration BIPV [4]

Figure 2 : Photovoltaïque au service du bâtiment : (a) application du PV sur le toit du bâtiment, 
(b) intégration du PV comme matériau de construction dans l’enveloppe du bâtiment
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L’intégration énergétique quant à elle, fait référence à la capa-
cité d’un système PV à interagir avec le système énergétique 
du bâtiment afin d’optimiser l’utilisation de l’électricité pro-
duite.

La figure 2 mets en évidence la différence entre l’application 
et l’intégration du PV dans le bâtiment. Dans le cas du BAPV, 
les modules sont appliqués à l’enveloppe du bâtiment, sans 
fonction technique ou architecturale spécifique.

Dans le cas du BIPV, les modules sont intégrés dans le sys-
tème constructif de l’enveloppe. Ces modules constituent des 
matériaux actifs, ils remplacent les matériaux de construction 
traditionnels et produisent de l’énergie électrique pour une 
utilisation constructive. L’utilisation du BIPV doit respecter les 
normes relatives aux modules PV ainsi que les normes rela-
tives à la construction.

Classification de l’intégration du PV 
dans l’enveloppe du bâtiment
L’enveloppe du bâtiment joue le rôle de médiateur entre l’en-
vironnement interne et externe, à travers de laquelle le trans-
fert de chaleur permet de rendre l’environnement intérieur 
confortable en exploitant le minimum de ressources énergé-
tiques naturelles.

Dans la construction conventionnelle, les principaux systèmes 
de construction de l’enveloppe du bâtiment sont :

• Toit : distinguable par la façade, il constitue le revêtement 
supérieur qui protège et sépare les environnements intérieurs 
et extérieurs.

• Façade : à parois pariétales reconnaissables par le toit, elle 
constitue la surface extérieure verticale ou inclinée et sépare 
les environnements intérieurs et extérieurs. 

• Dispositifs externes intégrés : ce sont des éléments et sys-
tèmes de l’enveloppe du bâtiment qui sont en contact unique-
ment avec l’environnement extérieur.

Selon l’Italien Standard UNI 8290, la figure 4 représente 
quelques exemples d’application de l’intégration du photo-
voltaïque dans l’enveloppe du bâtiment. 

Selon la norme IEC 63092 [3], le BIPV se classe en cinq caté-
gories applicables à tous types de modules contenant une ou 
plusieurs vitres, une feuille d’étanchéité en polymère ou une 
tôle métallique. L’intégration du matériau permet de corriger 
une faiblesse de l’enveloppe et d’améliorer sa performance 
ainsi que son esthétique.

En plus des composants de construction, d’autres éléments 
complètent le système PV électrique et qui doivent être pris 
en compte lors de la conception du système BIPV : équipe-
ment de conversion de puissance, onduleur, dispositifs élec-
troniques de contrôle et de sécurité, câblage, boîtes de jonc-
tion et de connexion, systèmes de stockage.

Figure 3 : Vue d’ensemble des éléments PV intégrés à l’enveloppe du bâtiment, 
aux protections solaires et aux éléments architectoniques [5]
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Figure 4 : Exemples du BIPV dans le bâtiment -Italien standard UNI 8290 [1]
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Premier prix
de l'innovation

 verte
Installation semi-pilote 

de valorisation de déchets 
pour la production de Bioalcool

R.Bessah, L.Tebbouche, S.Abada, M.Kechkar, 

F.Danane, M.Chergui et F.Tlemssani 
A l’occasion du lancement des initiatives IPO-green, 
l’Institut National Algérien de la Propriété Industrielle 
(INAPI) en collaboration avec l’Organisation Mondiale 
de Propriété Intellectuelle (OMPI) et le Commissariat 
National aux Energies Renouvelables et à l’Efficacité 
Energétique (CEREFE), ont organisé le 16 Novembre 
2022, 

une journée portant sur la Valorisation énergétique des déchets et 
prix de l’innovation verte. A l’issue de ce concours, le projet de 
réalisation d’une installation semi-pilote de valorisation de 
déchets pour la production de Bioalcool de l’équipe Production et 
Valorisation du Bioalcool et Biodiesel (PVBB), Division Bioénergie 
& Environnement - CDER, a reçu le premier prix de l’innovation 
verte. 

L’installation semi-pilote de valorisation de déchets rentre dans 
nos activités de recherche qui sont orientées sur le développe-
ment d’éco-procédés innovants pour la production de biocarbu-
rants liquides à partir du recyclage et de la valorisation de déchets. 
Cette installation semi-pilote a été réalisée dans le cadre de projet 
à impact socioéconomique financé par la Direction Générale de la 
Recherche Scientifique et du Développement Technologique 
(DGRSDT). 

L’installation semi-pilote de valorisation de déchets, d’une capaci-
té de 250 litres trouve son origine dans la montée en échelle 
« scale-up » des résultats du laboratoire pour aboutir à un procédé 
de production transférable, techniquement et économiquement 
viable.

Dans le domaine de la production de bioalcool dans le monde, des 
progrès substantiels ont été accomplis pour améliorer les 
techniques de sa production. En effet, la recherche a permis le 
développement de technologies performantes et durables essen-
tiellement au niveau de la production de biocarburants de 
deuxième et de troisième génération à partir de matières cellulo-
siques et de micro-algues.

En Algérie, la recherche et surtout le développement des techno-
logies appropriées au potentiel local (industries de biotransforma-
tions) doivent être encouragés afin d’assurer une diversification 
des économies rurales et par conséquent un développement 
durable.
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Options technologiques de conception pour 
le bipv
Les toits et les façades des bâtiments sont considérés comme 
des zones économiquement exploitables pour une intégration 
photovoltaïque. Les surfaces des façades sont les plus perti-
nentes, leur exploitation permet l’installation de systèmes de 
chauffage, de ventilation et refroidissement. Selon des études 
de recherche, il a été démontré que le potentiel énergétique 
est fonction de la surface de l’enveloppe du bâtiment prête à 
recevoir des systèmes PV. Aussi, il est conclu que les technolo-
gies de cellules à base de silicium cristallin présentent les plus 
grands avantages pour les applications du BIPV en raison de 
leur longue durée de vie et leur disponibilité sur le marché. [6]

Tableau 2 : Exemples de systèmes BIPV représentant le type 
d’intégration constructive des modules, la géométrie du mo-
dule ainsi que l’aspect esthétique utilisant les couleurs, les 
textures ou les surfaces partiellement transparentes. [6]

Le matériau utilisé peut être soit en polymère pour une inté-
gration en toiture ou soit en verre pour une intégration au ni-

veau de la façade du bâtiment. Selon le tableau 2, les cellules 
PV sont utilisées comme des éléments de base sous différents 
motifs et les couleurs sont choisis pour couvrir la présence de 
ces cellules. Aussi, l’intégration structurelle des modules BIPV 
requiert l’intégration structurelle du câblage et des compo-
sants électroniques. 

La planification et l’installation des systèmes BIPV n’est pas 
une tâche facile, elle nécessite des interventions multidiscipli-
naires comprenant les structures de montage, l’esthétique et 
la sécurité de l’installation. 

Conclusion 
L’intégration du photovoltaïque aux bâtiments (BIPV) permet 
d’afficher une image verte au patrimoine bâti et son déve-
loppement garantit une intégration urbanistique et architec-
turale de l’énergie solaire collectée pour assurer son fonc-
tionnement. Le BIPV est considéré comme un matériau de 
construction multifonctionnel puisqu’il constitue une alterna-
tive intéressante aux autres matériaux de revêtement de l’en-
veloppe du bâtiment. Il est soumis à l’ensemble des normes 
photovoltaïques ainsi qu’aux normes, règles et exigences de 
la construction. 
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Tableau 1 : Catégories d’application BIPV dans la norme IEC 63092-1

   Toit opaque incliné 
   Les modules sont intégrés au toit avec une inclinaison variant de 0° et 75° par rapport à    
   l’horizontal et ils sont inaccessibles depuis l’intérieur. 

   Toit semi-transparent 
   Les modules sont intégrés au toit en pente et ils sont accessibles depuis l’intérieur.

   Façade froide opaque
   L’intégration des modules à l’enveloppe avec une inclinaison variant de 75° à 90°. Ils sont    
   inaccessibles depuis l’intérieur.

   Façade semi transparente
   L’intégration des modules à l’enveloppe avec une inclinaison variant 75° et 90°. Ils sont 
   accessibles depuis l’intérieur.

   Dispositif externe semi-transparent
   L’intégration des modules à l’extérieur qui sont installés pour former une couche fonction 
   nelle (balustrades de balcon, volets, auvents, persiennes, brise soleil). Ils sont accessibles  
   ou non de l’intérieur.

Géométrie 
du module

Apparence Intégration 
constructive

Taille
standard

Modules sans 
cadre, montés 
avec des crochets, 
proche de l’aspect 
conventionnel.

Couche 
ventilée 
supplémentaire

Format 
personnalisé

Partiellement 
transparent, 
proche de l’aspect 
conventionnel

Vitrage intégré

Longueur 
adaptable

Texture de surface, 
couleur uniforme

Système de rail 
arrière intégré 
au module pour 
façades ventilées

Format 
personnalisé

Conception artis-
tique sophistiquée

Vitrage intégré


