
ENGIE participe au développement d’une technologie photovoltaïque européenne de rupture, car ultralégère et souple qui va
révolutionner la production d’électricité décentralisée sur les bâtiments existants.
La plus grande installation en site réel a été réalisée sur la toiture du collège Pierre Mendès France, à La Rochelle, dans le cadre du
plan d’équipement photovoltaïque initié par le Conseil Départemental de la Charente-Maritime.

Technologie Photovoltaïque Organique
Une première réalisation sur le collège Pierre Mendès France à La Rochelle

Heliatek, l’entreprise
Heliatek est une start-up allemande spécialisée dans la fabrication de films photovoltaïques organiques
pour les bâtiments, ayant pour objectif de développer des solutions innovantes de production d'énergie
décentralisée. L’entreprise possède le record mondial de 13,2% de rendement énergétique. Heliatek a
pour stratégie de collaborer directement avec des partenaires industriels actifs sur le marché du bâtiment.
À côté des toitures plates et légères, la technologie Heliatek est aussi déployée sur les façades, où de très
larges surfaces sont disponibles.

Technologie européenne au potentiel mondial
La technologie OPV (Organic PhotoVoltaic) fonctionne sur le même principe (inversé) que la technologie OLED (Organic Light-Emitting
Diode), qui utilise l’électricité pour produire de la lumière. La nécessité de réduire de manière drastique l’empreinte carbone des
bâtiments permet d’anticiper une très forte croissance des usages de l’OPV dans les prochaines années.

Figure 1 : HeliaFilms® intégrés sur toiture légère
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Nouvelle solution technologique : l’HeliaFilm®
Il s’agit d’un film photovoltaïque organique, ultra léger et souple, développé par HELIATEK, start-up dans laquelle ENGIE a pris une
participation en 2016.
Ce film peut être intégré sur tout type de toitures plates ou légères, là où le solaire classique ne peut être installé sans renforcement
de structure et pénétration de la toiture. Il peut également être intégré aux éléments de façade (verre, acier, ciment,…).
L’HeliaFilm® est compatible avec la grande majorité des complexes d’étanchéité et toitures existantes. De plus, son impact
environnemental est le plus faible des différentes technologies PV, et le film est aisément recyclable.
Enfin, l’HeliaFilm® est disponible en différentes couleurs ou partiellement transparent, ce qui le rend tout à fait adapté à l’intégration
au bâtiment.
ENGIE se positionne comme un intégrateur industriel de cette solution.

Figure 2 : HeliaFilms® intégrés sur la toiture légère Pierre Mendès-France

Collège Pierre Mendès France à La Rochelle
La toiture du collège Pierre Mendès France est
désormais équipée de 530 m² d’HeliaFilm®, pour une
puissance installée de 25 kWc. Il s’agit de la plus grande
installation mondiale réalisée à ce jour en OPV.
L’électricité produite sur la toiture, estimée à
30MWh/a, sera utilisée directement par le collège, en
autoconsommation.
L’installation d’un site-pilote sur le collège Mendès
France est la première étape d’un développement à
grande échelle de cette nouvelle technologie de film
solaire photovoltaïque.
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