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Le programme LIFE+ est l’instrument financier de l’Union
européenne pour l’environnement. Son objectif général est
de contribuer au développement et au déploiement de la
politique et de la législation environnementale de l’UE par le
co-financement de projets pilotes ou démonstrateurs à forte
valeur ajoutée européenne.
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PHOSTER

Commissariat à l’Energie
Atomique et aux Energies
Alternatives, France

Un projet de recherche visant à développer une
toiture métallique solaire universelle
Couverture métallique active intégrée au bâti (BIPV),
autoconnectée issue de technologies et procédés novateurs

Le projet PHOSTER concerne le développement d’un élément de toiture photovoltaïque intégré au bâtiment
(BIPV) hautement efficace et conçu de manière écologique. Il vise à démontrer un procédé de fabrication
innovant et plus écologique. Le projet entend participer fortement au développement et à la mise en valeur de l’énergie
solaire et aborder le problème environnemental du changement climatique.
Un prototype d’une nouvelle enveloppe de couverture métallique solaire universelle sera conçu, fabriqué, installé et
suivi au cours des 4 années que dure le projet.

Avantages pour l’environnement :
•C
 ompensation de l’énergie nécessaire à la production de la solution
Phoster en 0,6 année de fonctionnement
• Participation à l’augmentation de la production d’énergie d’origine
Avantages pour
renouvelable grâce à la compétitivité économique associée
l’environnement :
• Amélioration de l’efficacité énergétique grâce à l’optimisation des étapes
•Aucune utilisation de
de fabrication :
cadmium (matériau rare
- Réduction de 50% de la consommation d’énergie pour le procédé de sélénisation
et dangereux)
- Réduction de 20% des matériaux pour la fabrication de cellules solaires

5 OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX
Afin de soutenir la poursuite du développement de l’énergie solaire et de
limiter autant que possible son impact environnemental, cinq objectifs
environnementaux sont définis.

➊ Au moins 30 % de réduction du potentiel de réchauffement planétaire
(PRP) par rapport à un système utilisant un module photovoltaïque cadré
sur un toit métallique.

➋ Une réduction de 15% de l’empreinte carbone et de la consommation
d’énergie primaire pour la fabrication des modules cuivre-indium-galliumsélénium (CIGS)

Matières premières
pour les cellules, les
modules et l’enveloppe
finale de couverture
métallique

Fabrication des
cellules solaires CIGS
•Procédé optimisé de
dépôt en continu sur bobine
•Utilisation de cathodes
rotatives de magnétron
à haute efficacité

Fabrication de 		
modules BIPV
•Procédé optimisé de
dépôt en continu sur bobine
•L’utilisation de l’enveloppe
de couverture métallique
universelle conformément aux
règlements applicables
à la construction
•Longévité accrue des
modules > 25 ans

➌ Une augmentation de 1,5% de l’énergie produite kWh/kWc
➍ Une réduction de l’utilisation de matériaux rares et toxiques, dont la
substitution du cadmium

➎ La recyclabilité d’au moins 85% (en poids) de l’enveloppe de toiture BIPV

Avantages pour l’environnement :
•Suppression de l’utilisation des
matériaux de construction nécessaires
aux modules cadrés : rail, fixation,
connectique, clips… modules cadrés
• Amélioration esthétique

Procédé de fabrication à rendement optimisé
pour la production d’enveloppes de couverture métallique PV
« prêtes-à-brancher »

Intégration dans les
bâtiments (construction
neuve ou réhabilitation)
•Pas besoin d’installation
sur chantier de
modules PV cadrés
• Préservation de l’isolation
thermique du bâtiment

