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Le Groupe Spécialisé n° 21 "Procédés photovoltaïques" de la Commission chargée 
de formuler des Avis Techniques a examiné, le 26 juin 2014, le procédé 
photovoltaïque "SOLARSIT S360", présenté par la société SOLARSIT FRANCE. Il a 
formulé sur ce procédé l’Avis Technique ci-après. Cet Avis est formulé pour les 
utilisations en France européenne. 

1. Définition succincte 

1.1 Description succincte 
Procédé photovoltaïque, mis en œuvre en toiture partielle (toujours du 
faîtage à l’égout), sur charpentes métalliques ou bois, en remplace-
ment de grands éléments de couverture (plaques profilées en fibres-
ciment ou plaques nervurées en acier ou aluminium). 
Il est destiné à la réalisation d’installations productrices d’électricité 
solaire. 
Il intègre : 
 un (des) module(s) photovoltaïque(s), de puissance comprise entre 

240 Wc et 260 Wc, muni(s) d’un cadre en profils d’aluminium, 
 un système de montage permettant une mise en œuvre en toiture 

des modules en mode "paysage". 
Sa dénomination commerciale est "SOLARSIT S360". 

1.2 Identification 
Les marques commerciales et les références des modules sont inscrites 
à l'arrière du module reprenant les informations conformément à la 
norme NF EN 50380 : le nom du module, son numéro de série, ses 
principales caractéristiques électriques ainsi que le nom et l’adresse du 
fabricant. Cet étiquetage fait également mention du risque inhérent à 
la production d’électricité du module dès son exposition à un rayonne-
ment lumineux. 
Les autres constituants sont identifiables par leur géométrie particu-
lière et sont référencés, lors de leur livraison, par une liste présente 
sur les colis les contenant. 

2. AVIS 
Le présent Avis ne vise pas la partie courant alternatif de l’installation 
électrique, ni l’onduleur permettant la transformation du courant con-
tinu en courant alternatif. 

2.1 Domaine d’emploi accepté 
Domaine d’emploi proposé au § 1.2 du Dossier Technique, restreint : 
 aux dispositions énoncées dans le § 2.232 "Stabilité" du présent 

Avis, 
 aux dispositions énoncées dans le § 2.232 "Sécurité en cas de 

séisme" du présent Avis. 

2.2 Appréciation sur le produit 

2.21 Conformité normative des modules 
La conformité des modules photovoltaïques cadrés à la 
norme NF EN 61215 permet de déterminer leurs caractéristiques 
électriques et thermiques et de s’assurer de leur aptitude à supporter 
une exposition prolongée aux climats généraux d’air libre, définis dans 
la norme CEI 60721-2-1. 

2.22 Données environnementales et sanitaires 
Il n’existe pas de FDES pour ce procédé. 
Il est rappelé que les FDES n’entrent pas dans le champ d’examen 
d’aptitude à l’emploi du procédé. 

2.23 Aptitude à l’emploi 

2.231 Fonction génie électrique 

Sécurité électrique du champ photovoltaïque 
 Conducteurs électriques 

Le respect des prescriptions définies dans la norme NF C 15-100 en 
vigueur, pour le dimensionnement et la pose, permet de s’assurer 
de la sécurité et du bon fonctionnement des conducteurs élec-
triques. 
Les câbles électriques utilisés ont une tenue en température am-
biante de - 40 °C à 90 °C et peuvent être mis en œuvre jusqu’à une 
tension de 1000 V en courant continu, ce qui permet d’assurer une 
bonne aptitude à l’emploi des câbles électriques de l’installation. 

 Protection des personnes contre les chocs électriques 
Les modules photovoltaïques cadrés sont certifiés d’une classe d'Ap-
plication A selon la norme NF EN 61730, jusqu’à une tension maxi-
mum de 1000 V DC et sont ainsi considérés comme répondant aux 
prescriptions de la classe de sécurité électrique II jusqu’à 
1000 V DC. 
Les connecteurs (Radox Solar de la société HUBER+SUHNER ou 
SOLARLOK de la société Tyco Electronics) utilisés, ayant un indice de 
protection IP 67, sont des connecteurs débrochables au moyen d’un 
outil permettant un bon contact électrique entre chacune des polari-
tés et assurant également une protection de l’installateur contre les 
risques de chocs électriques. 
L’utilisation de rallonges électriques (pour les connexions éven-
tuelles entre modules, entre séries de modules et vers 
l’onduleur, ...) équipées de connecteurs de même fabricant, même 
type et même marque, permet d’assurer la fiabilité du contact élec-
trique entre les connecteurs. 
La réalisation de l’installation photovoltaïque conformément aux 
guides UTE C 15-712 en vigueur permet d’assurer la protection des 
biens et des personnes. 
L'utilisation de cosse cuivre de type raccord « vis-rondelle bimétal 
alu-cuivre – écrou » et de serre-fil pour un raccordement en peigne 
des masses métalliques permet d'assurer la continuité de la liaison 
équipotentielle des masses du champ photovoltaïque lors de la 
maintenance du procédé. 

Sécurité par rapport aux ombrages partiels 
Le phénomène de “point chaud” pouvant conduire à une détérioration 
du module est évité grâce à l’implantation de 3 diodes bypass sur 
chacun des modules photovoltaïques. 

Puissance crête des modules utilisés 

Dénomination commerciale Puissance crête (Wc) 

A-xxxP 240 à 250 par pas de 5 Wc 

A-xxxM 255 et 260 Wc 

A-xxxM MN-TN 245 à 260 par pas de 5 Wc 

 
2.232 Fonction Couverture 

Stabilité 
La stabilité du procédé est convenablement assurée sous réserve : 
 d'un calcul au cas par cas des charges climatiques appliquées sur la 

toiture, en tenant compte lorsque nécessaire des actions locales, 
pour vérifier que celles-ci n'excèdent pas : 
- 645 Pa sous charge de neige normale (selon les règles NV65 mo-

difiées) tout en respectant les limitations données dans le  
Tableau 2, 

- 645 Pa sous charge de vent normale (selon les règles NV65 modi-
fiées) tout en respectant les limitations données dans le  
Tableau 2, 

 d’une reconnaissance préalable de la charpente support vis-à-vis de 
sa capacité à accueillir le procédé photovoltaïque, 

 que la toiture d'implantation présente un espacement entre pannes 
ne dépassant pas 2,10 m ou moins conformément au Tableau 2, 

 d’informer le charpentier que le procédé génère des continuités 
d’appuis sur les pannes et que les descentes de charges sont four-
nies par la société SOLARSIT France. 

Sécurité en cas de séisme 
Les zones et catégories de bâtiment s’entendent au sens de l’arrêté du 
22 octobre 2010 modifié, relatif à la classification et aux règles de 
construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « 
à risque normal ». Les applications du procédé ne sont pas sont limi-
tées compte tenu de l’utilisation du procédé en France Européenne. 
L’objectif de bon fonctionnement dans le cadre des bâtiments de caté-
gorie d’importance IV n’est pas visé dans ce paragraphe. 
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Étanchéité à l’eau 
La conception globale du procédé, ses conditions de pose prévues par 
le Dossier Technique permettent de considérer une étanchéité à l’eau 
satisfaisante. 
Le fait que la société SOLARSIT France fournisse systématiquement les 
préconisations et plans de principe des tôleries de finition aux installa-
teurs sous-traitants, ainsi que le recours toujours possible à son assis-
tance technique permettent de préjuger favorablement de la 
conception de ces pièces et de l'étanchéité de l'ensemble de l'installa-
tion photovoltaïque. 

Risques de condensation 
Le procédé n'aggrave pas les risques de condensation par rapport aux 
couvertures traditionnelles en plaques d’acier nervurées 
(cf. DTU 40.35). 
Les mises en œuvre, telles que décrites dans le Dossier Technique au 
§ 8.52, permettent de gérer les risques de condensation de façon 
satisfaisante grâce à l'utilisation : 
 d'un régulateur de condensation dans le cas de toitures froides 

ventilées, 
 de closoirs adéquats pour le blocage de la circulation d'air dans le 

cas de toitures chaudes. 

Sécurité au feu 
Les modules photovoltaïques ne sont pas destinés à constituer la face 
plafond de locaux occupés. 
Les critères de réaction et de résistance au feu, ainsi que le compor-
tement au feu extérieur de toiture, prescrits par la réglementation 
doivent être appliqués en fonction du bâtiment concerné. 
Aucune performance de comportement au feu n’a été déterminée sur 
ce procédé. 
Dans le cas des Établissements Recevant du Public (ERP), la Commis-
sion Centrale de Sécurité (CCS) préconise par ailleurs la réalisation de 
mesures visant à assurer la sécurité des intervenants et des usagers 
(voir "Avis de la CCS sur les mesures de sécurité à prendre en cas 
d’installation de panneaux photovoltaïques dans un ERP" – Relevé des 
Avis de la réunion du 7 février 2013 de la sous-commission perma-
nente de la CSS). 

Sécurité des usagers 
La sécurité des usagers au bris de glace des modules est assurée 
grâce à l’utilisation des tôles d’acier nervurées en sous-face des mo-
dules. 

Sécurité des intervenants 
La sécurité des intervenants lors de la pose, de l’entretien et de la 
maintenance est normalement assurée grâce à la mise en place : 
 de dispositifs permettant la circulation des personnes sans appui 

direct sur les modules, 
 de dispositifs antichute selon la réglementation en vigueur : d’une 

part pour éviter les chutes sur les modules et d’autre part, pour évi-
ter les chutes depuis la toiture. 

Attention, le procédé SOLARSIT S360 ne peut en aucun cas servir de 
point d’ancrage à un système de sécurité. 

2.233 Données environnementales et sanitaires 

Aspects environnementaux 
Il n’existe pas de PEP (Profil Environnemental des Produits) pour ce 
produit. Il est rappelé que le PEP n’entre pas dans le champ d’examen 
d’aptitude à l’emploi du produit. 

Aspects sanitaires 
Le présent Avis est formulé au regard de l’engagement écrit du titu-
laire de respecter la réglementation, et notamment l’ensemble des 
obligations réglementaires relatives aux substances dangereuses, pour 
leur fabrication, leur intégration dans les ouvrages du domaine 
d’emploi accepté et l’exploitation de ceux-ci. Le contrôle des informa-
tions et déclarations délivrées en application des réglementations en 
vigueur n’entre pas dans le champ du présent Avis. Le titulaire du 
présent Avis conserve l’entière responsabilité de ces informations et 
déclarations.  

2.24 Durabilité - Entretien 
La durabilité propre des composants, leur compatibilité, la nature des 
contrôles effectués tout au long de leur fabrication permettent de 
préjuger favorablement de la durabilité du procédé photovoltaïque 
dans le domaine d’emploi prévu. 
Dans les conditions de pose prévues par le domaine d'emploi accepté 
par l'Avis, en respectant le guide de choix des matériaux (voir le Ta-
bleau 1) et moyennant un entretien conforme aux indications portées 
dans la notice de montage et dans le Dossier Technique, la durabilité 
de cette couverture peut être estimée comme satisfaisante. 

2.25 Fabrication et contrôle 
Les contrôles internes de fabrication systématiquement effectués dans 
les usines de fabrication permettent de préjuger favorablement de la 
constance de qualité de la fabrication du procédé photovoltaïque. 

2.26 Mise en œuvre 
La mise en œuvre du procédé photovoltaïque effectuée par des entre-
prises averties des particularités de pose de ce procédé (disposant de 
compétences en couverture pour la pose du procédé en toiture et de 
compétences électriques pour la connexion de l’installation photovol-
taïque, complétées par une qualification et/ou certification pour la pose 
de procédés photovoltaïques) et systématiquement formées par la 
société SOLARSIT France permet d’assurer une bonne réalisation des 
installations. 
Le mode constructif et les dispositions de mise en œuvre relèvent de 
techniques classiques de mise en œuvre en couverture. 

2.3 Cahier des Prescriptions Techniques 
2.31 Prescriptions communes 
Ce procédé ne peut être utilisé que pour le traitement des couvertures, 
de formes simples. 
Une reconnaissance préalable de la charpente support vis-à-vis de sa 
capacité à accueillir le procédé photovoltaïque est à faire à l’instigation 
du maître d’ouvrage. 
Les modules photovoltaïques doivent être installés de façon à ne pas 
subir d’ombrages portés afin de limiter les risques d’échauffement 
pouvant entraîner des pertes de puissance et une détérioration préma-
turée des modules. 
La réalisation de l’installation doit être effectuée conformément aux 
documents suivants en vigueur : norme électrique NF C 15-100, 
guides UTE C 15-712, guide « Installations solaires photovoltaïques 
raccordées au réseau public de distribution et inférieures ou égales à 
250kVA » édité dans les cahiers pratiques de l’association Promotelec 
et « Guide pratique à l’usage des bureaux d’étude et installateurs pour 
l’installation de générateurs photovoltaïques raccordés au réseau » 
édité par l’ADEME et le SER. 
La continuité de la liaison équipotentielle des masses du champ photo-
voltaïque doit être maintenue, même en cas de maintenance ou de 
réparation. 
En présence d’un rayonnement lumineux, les modules photovoltaïques 
produisent du courant continu et ceci sans possibilité d’arrêt. La ten-
sion en sortie d’une chaîne de modules reliés en série peut rapidement 
devenir dangereuse ; il est donc important de prendre en compte cette 
spécificité et de porter une attention particulière à la mise en sécurité 
électrique de toute intervention menée sur de tels procédés. 

2.32 Prescriptions techniques particulières 

2.321 Livraison 
La notice de montage doit être fournie avec le procédé. 
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2.322 Conception vis-à-vis de la condensation  
Les applications du procédé en toitures froides ventilées avec isolation 
sous pannes requièrent une étude préalable à l’instigation du maître 
d'œuvre afin d’étudier la faisabilité de l’installation vis-à-vis des 
risques de condensation. A défaut d'étude, des conditions météorolo-
giques particulières pourraient conduire à la saturation du régulateur 
de condensation, amenant des condensations inévitables. 
Dans le cas de toitures chaudes avec isolation sur pannes par feutre 
tendu bénéficiant d’un Avis Technique, il est indispensable de se repor-
ter à l’Avis Technique du feutre tendu utilisé pour connaître le domaine 
d’emploi et les conditions de mise en œuvre. 

2.323 Installation électrique 
Les spécifications relatives à l’installation électrique décrites au Dossier 
Technique doivent être respectées. 

2.324 Mise en œuvre 
Les tôles d’acier nervurées en sous-face du procédé doivent toujours 
être reliées à l'égout et au faîtage de la toiture. 
Chaque mise en œuvre requiert une vérification des charges clima-
tiques appliquées sur la toiture considérée, en tenant compte le cas 
échéant des actions locales, au regard des contraintes maximales 
admissibles du procédé. 
La mise en œuvre est prévue pour être exécutée sur des structures 
porteuses : 
 en bois, conformément à la norme NF EN 1995-1-1/NA. Dans ce cas, 

les valeurs limites à prendre en compte pour les flèches sont celles 
figurant à l'intersection de la colonne "Bâtiments courants" et de la 
ligne "Éléments structuraux" du tableau 7.2 de la clause 7.2(2) de la 
NF EN 1995-1-1/NA, 

 en acier, conformément à la norme NF EN 1993-1-1/NA. Dans ce 
cas, les valeurs limites maximales à prendre en compte pour les 
flèches verticales sont celles de la ligne "Toiture en général" du ta-
bleau 1 de la clause 7.2.1(1)B de la NF EN 1993-1-1/NA. 

De plus, le charpentier doit être informé que le procédé génère des 
continuités d’appuis sur les pannes et que les descentes de charges 
verticales et horizontales sont fournies par la société SOLARSIT 
France. 
Les règles de mise en œuvre décrites au Dossier Technique et les 
dispositions mentionnées au § 2.232 "Stabilité" et "Sécurité en cas de 
séisme" doivent être respectées. 
La mise en œuvre, ainsi que les opérations d’entretien, de mainte-
nance et de réparation du procédé photovoltaïque doivent être assu-
rées par des installateurs formés aux particularités du procédé par la 
société SOLARSIT France. 
En cas de bris de glace ou d’endommagement d’un module photovol-
taïque, un bâchage efficace doit être assuré et un remplacement de ce 
module défectueux réalisé dans les plus brefs délais. 

2.325 Assistance technique 
La société SOLARSIT France est tenue d’apporter son assistance tech-
nique à toute entreprise installant le procédé qui en fera la demande. 

 

Conclusions 

Appréciation globale 
L'utilisation du procédé dans le domaine d'emploi accepté est ap-
préciée favorablement. 

Validité  
Jusqu'au 30 juin 2017 

Pour le Groupe Spécialisé n° 21  
Le Président 

 
 

3. Remarques complémentaires du Groupe 
Spécialisé 

Les applications de ce procédé, en climat de montagne  
(altitude > 900 m), ne sont pas concernées par le domaine d’emploi 
accepté par l’Avis. 
La spécificité du procédé impose que les tôles d’acier nervurées du 
procédé soient toujours et obligatoirement reliées à l'égout et au 
faîtage de la toiture. 
Comme pour l'ensemble des procédés de ce domaine : 
 chaque mise en œuvre requiert : 

- une vérification des charges climatiques appliquées sur la toiture 
considérée, en tenant compte le cas échéant des actions locales, 
au regard des contraintes maximales admissibles du procédé, 

- une reconnaissance préalable de la charpente support vis-à-vis de 
sa capacité à accueillir le procédé photovoltaïque, 

 une attention particulière doit être apportée à la mise en œuvre afin 
de ne pas perturber la ventilation naturelle de la toiture en concep-
tion de toiture froide. 

Le Groupe Spécialisé attire l’attention sur le fait que les plaques nervu-
rées constituent le plan d’étanchéité du procédé. 
Le Groupe Spécialisé souhaite également préciser que les préconisa-
tions relatives à l’installation électrique, conformes aux prescriptions 
actuelles des guides UTE C 15-712 en vigueur, nécessitent d'évoluer 
parallèlement aux éventuelles mises à jour de ces guides. 
Le Groupe Spécialisé souhaite également préciser que cet Avis Tech-
nique nécessitera d'être révisé en cas d'évolution des prescriptions 
relatives à l'isolation et à la ventilation des DTU de la série 40. 

Le Rapporteur du Groupe Spécialisé n° 21 
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Dossier Technique 
établi par le demandeur

A. Description 
1. Description générale 

1.1 Présentation 
Procédé photovoltaïque, mis en œuvre en toiture partielle (même si 
l’installation photovoltaïque ne va pas du faîtage à l’égout, les bacs de 
sous-face du procédé sont obligatoirement mis en place du faîtage à 
l’égout et peuvent éventuellement être installés jusqu’aux rives laté-
rales de toiture), sur charpentes métalliques ou bois, en remplacement 
de grands éléments de couverture (plaques profilées en fibres-ciment 
ou plaques nervurées en acier ou aluminium). 
Il est destiné à la réalisation d’installations productrices d’électricité 
solaire. 
Il intègre : 
 un (des) module(s) photovoltaïque(s), de puissance comprise entre 

240 Wc et 260 Wc, muni(s) d’un cadre en profils d’aluminium, 
 un système de montage permettant une mise en œuvre en toiture 

des modules en mode "paysage". 
Sa dénomination commerciale est "SOLARSIT S360". 

1.2 Domaine d’emploi 
 Utilisation en France européenne : 

- sauf en climat de montagne caractérisé par une altitude supérieure 
à 900 m, 

- uniquement au-dessus de locaux à faible ou moyenne hygromé-
trie, en ambiance saine. 

 Mise en œuvre : 
- sur toitures inclinées de bâtiment neuf ou existant, 
- autour d’éventuelles pénétrations de toiture (cheminées, sorties de 

toiture, fenêtres de toit…) à condition que : 
□ le champ photovoltaïque soit interrompu en respectant une dis-

tance des modules à la pénétration de 300 mm minimum et de 
500 mm minimum dans le cas de pénétrations nécessitant la 
possibilité d’accès pour l’entretien (type cheminée), 

□ les pénétrations soient traitées en stricte conformité avec le 
DTU 40.35 à l’aide des mêmes plaques d’acier nervurées que 
celles utilisées pour le procédé, 

- exclusivement sur charpentes métallique ou bois dont les pannes 
disposent des caractéristiques minimales suivantes : 
□ pannes d’acier laminées à chaud ou pannes d’acier profilées à 

froid : épaisseur 1,5 mm minimum, largeur d’appui 40 mm mi-
nimum, 

□ pannes bois : hauteur 80 mm minimum, largeur d’appui 60 mm 
minimum, 

- en remplacement de plaques profilées en fibres-ciment ou de 
plaques nervurées acier ou aluminium. 
Les couvertures doivent être conformes aux prescriptions des DTU 
et documents concernés : notamment les DTU 40.35, 40.36 et 
40.37 (par exemple pour la pente et la longueur de rampant), 

- en toiture partielle du faîtage à l’égout (même si l’installation pho-
tovoltaïque ne va pas du faîtage à l’égout, les bacs de sous-face du 
procédé sont obligatoirement mis en place du faîtage à l’égout) en 
association avec des éléments de couverture (plaques profilées en 
fibres-ciment ou plaques nervurées acier ou aluminium). 

- applicable, en respectant les dispositions du § 8.52, pour des toi-
tures froides ou pour des toitures chaudes avec isolation sur 
pannes par feutre tendu bénéficiant d’un Avis Technique. Dans ce 
dernier cas, il est indispensable de se reporter à l’Avis Technique 
du feutre tendu utilisé pour en connaître le domaine d’emploi et les 
conditions de mise en œuvre. Dans le cas d’une association avec 
une couverture en plaques profilées en fibre-ciment, l’emploi du 
procédé se fait exclusivement dans le cadre d’une toiture froide 
ventilée non isolée. 

 La toiture d’implantation doit présenter : 
- un entraxe entre pannes maximum de 2,10 m ou moins confor-

mément au Tableau 2, 
- des versants dont la pente, imposée par la toiture, a une valeur 

minimale de 7 % (4 °) tout en respectant les exigences des 
DTU 40.35, 40.36 et 40.37 qui peuvent imposer une pente mini-
male plus importante. 

 Les modules photovoltaïques doivent obligatoirement être installés : 
- en mode "paysage", 
- en partie courante de toiture et ce, sans jamais aller jusqu’aux rives 

latérales de la toiture (sur la base d’un vent normal au génératrices : 
long des bords de toiture à partir de la rive, sur une profondeur égale 
au 1/10ème de la hauteur du bâtiment (h) sans toutefois dépasser le 
1/10ème de la largeur de ce même bâtiment (b/10)). Les bacs de 
sous-face du procédé peuvent néanmoins être installés jusqu’aux rives 
latérales de la toiture. Quant aux modules, ils peuvent être mis en 
place jusqu’au faîtage ou à l’égout. 

- sur des longueurs de rampants de toiture de 30 m maximum et de 
toute façon inférieures aux longueurs de rampant maximum définies 
dans les DTU et les documents de références concernés lorsque des 
éléments de couvertures sont associées aux modules photovoltaïques, 

- sur des toitures soumises à des charges climatiques sous vent normal 
(selon les règles NV 65 modifiées) n’excédant pas 645 Pa tout en res-
pectant les limitations données dans le Tableau 2, 

- sur des toitures soumises à des charges climatiques sous neige nor-
male (selon les règles NV 65 modifiées) n’excédant pas 645 Pa tout en 
respectant les limitations données dans le Tableau 2, 

 En fonction des matériaux constitutifs du procédé, le Tableau 1 précise 
les atmosphères extérieures permises. 

2. Éléments constitutifs 
Le procédé photovoltaïque "SOLARSIT S360" (voir figure 3) est l’association 
d’un module photovoltaïque cadré et d’un système de montage spécifique 
lui permettant une mise en œuvre en toiture. 
Tous les éléments décrits dans ce paragraphe font partie de la livraison du 
procédé. 

2.1 Module photovoltaïque 
Les modules photovoltaïques  "A-xxxP", "A-xxxM" et "A-xxxM MN-TN" sont 
fabriqués par la société ATERSA (voir la figure 1). La dénomination com-
merciale se décline en fonction de la puissance crête du module ("xxx" 
allant de 240 Wc à 250 Wc pour les modules "A-xxxP", de 255 Wc à 260 Wc 
pour les modules "A-xxxM", de 245 Wc à 260 Wc pour les modules "A-xxxM 
MN-TN", par pas successifs de 5  Wc), du type de cellules photovoltaïques 
("P" pour les cellules en silicium polycristallin et "M" pour les cellules en 
silicium monocristallin) et de la couleur du cadre et du film polymère  
("MN-TN" lorsque le cadre et le film polymère sont noirs). 

2.11 Film polymère  
 Deux films polymère peuvent être utilisés. Leur composition (dont les 

références ont été fournies au secrétariat de la Commission Chargée de 
Formuler des Avis Techniques) est à base d’une couche centrale en 
PET (Polyéthylène téréphtalate), 

 Épaisseur : (249 ± 25) µm ou (350 ± 30) µm, 
 Tension diélectrique maximum admissible : 1000 VDC. 

2.12 Cellules photovoltaïques 
Les cellules de silicium utilisées pour les modules "A-xxxP" sont fabriquées 
par la société MOTECH. 
 Dénomination commerciale : IM 156, 
 Technologie des cellules : polycristalline, 
 Épaisseur : (180 ± 20) µm, 
 Dimensions : (156 ± 0,5) mm x (156 ± 0,5) mm. 
Les cellules de silicium utilisées pour les modules "A-xxxM" et  
"A-xxxM MN-TN" sont fabriquées par la société NEO SOLAR POWER. 
 Dénomination commerciale : NSP NS6CL ou NSP NS6DL, 
 Technologie des cellules : monocristalline, 
 Épaisseur : (200 ± 30) µm, 
 Dimensions : (156 ± 0,5) mm x (156 ± 0,5) mm. 
Au nombre de 60, ces cellules sont connectées en série et réparties en 
6 colonnes de 10 cellules selon la configuration suivante : 

- distance minimale entre cellules horizontalement : (3 ± 1) mm, 
- distance minimale entre cellules verticalement : (2 ± 1) mm, 
- distance minimale au bord horizontalement : (16,5 ± 1) mm, 
- distance minimale au bord verticalement : (28 ± 1) mm. 
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2.13 Collecteurs entre cellules 
Collecteurs SnPbAg entre cellules photovoltaïques (dont les références 
ont été fournies au secrétariat de la Commission Chargée de Formuler 
des Avis Techniques). 

2.14 Intercalaire encapsulant 
Résine (dont les références ont été fournies au secrétariat de la Com-
mission Chargée de Formuler des Avis Techniques) à base d’EVA (Ethyl 
Vinyl Acétate) de 0,46 mm d’épaisseur permettant d’encapsuler les 
cellules entre le film polymère et le vitrage. 

2.15 Vitrage 
 Verre trempé extra clair conforme à la norme EN 12150 avec une 

couche antireflet (dont les références ont été fournies au secrétariat 
de la Commission Chargée de Formuler des Avis Techniques), 

 Facteur solaire: 91,5 %, 
 Épaisseur : (4 ± 0,2) mm, 
 Dimensions : (1639 x 984) mm. 

2.16 Constituants électriques 

2.161 Boîte de connexion 
Deux boîtes de connexion peuvent être utilisées : 
 Une boîte de connexion du fabricant ATERSA, de dénomination com-

merciale "Quad", collée avec un mastic polyuréthane (dont les réfé-
rences ont été fournies au secrétariat de la Commission Chargée de 
Formuler des Avis Techniques) en sous-face du module. Elle présente 
les dimensions hors-tout suivantes : 160 mm x 124 mm x 27 mm. 
Elle possède les caractéristiques suivantes : 
- Classe II de sécurité électrique, 
- Indice de protection : IP 65, 
- Tension de système maximum : 1000 V DC entre polarités, 
- Courant maximal admissible (intensité assignée) : 15 A, 
- Plage de température : - 40 °C à + 85 °C. 

 Une boîte de connexion du fabricant Tyco Electronics de dénomina-
tion commerciale "SOLARLOK", collée avec un mastic polyuréthane 
(dont les références ont été fournies au secrétariat de la Commission 
Chargée de Formuler des Avis Techniques) en sous-face du module. 
Elle présente les dimensions hors-tout suivantes : 135 mm x 
115 mm x 22,5 mm. 
Elle possède les caractéristiques suivantes : 
- Classe II de sécurité électrique, 
- Indice de protection : IP 65, 
- Tension de système maximum : 1000 V DC entre polarités, 
- Courant maximal admissible (intensité assignée) : 25 A, 
- Plage de température : - 40 °C à + 115 °C. 

Ces boîtes de connexion sont fournies avec 3 diodes bypass 
(voir § 2.162) et permettent le raccordement aux câbles qui permet-
tront la connexion des modules. 

2.162 Diodes bypass 
3 diodes bypass (dont les références ont été fournies au secrétariat de 
la Commission Chargée de Formuler des Avis Techniques) sont implan-
tées dans chaque boîte de connexion des modules. 
Chacune de ces diodes protègent une série de 24 cellules. 
Elles permettent de limiter les échauffements dus aux ombrages sur le 
module en basculant le courant sur la série de cellules suivante et 
évitent ainsi le phénomène de “point chaud”. 

2.163 Câbles électriques 
Les modules sont équipés de deux câbles électriques (dont les réfé-
rences ont été fournies au secrétariat de la Commission Chargée de 
Formuler des Avis Techniques) de 1250 mm chacun dont la section est 
de 4 mm2. Ces câbles se trouvent à l’arrière du module, en sortie de la 
boîte de connexion, et sont équipés de connecteurs adaptés 
(voir § 2.164). 
Ces câbles ont notamment les spécifications suivantes : 
 Classe II de sécurité électrique. 
 Plage de température ambiante maximum : - 40 °C à 90 °C. 
 Courant maximum admissible (intensité assignée) de 38 A. 
 Tension assignée : 1000 V. 
 Double isolation. 
 Certificat TÜV R60024042 selon les spécifications 2 Pfg 1169/08.07. 
Tous les câbles électriques de l’installation (en sortie des modules et 
pour les connexions entre séries de modules et vers l’onduleur) sont en 
accord avec la norme NF C 15-100 en vigueur, les guides UTE C 15-712 
en vigueur et les spécifications des onduleurs (longueur et section de 
câble adaptées au projet).  

2.164 Connecteurs électriques 
Les connecteurs électriques, débrochables au moyen d’un outil, sont préas-
semblés en usine aux câbles des modules. 
Deux types de connecteurs électriques peuvent être utilisés : 
 Connecteurs "Radox Solar" de la société HUBER+SUHNER. Ils sont certi-

fiés par le TÜV et possèdent les caractéristiques suivantes : 
- Indice de protection électrique IP 67, 
- Classe II de sécurité électrique, 
- Tension assignée de 1000 V, 
- Courant maximum admissible (intensité assignée) de 38 A, 
- Plage de température de - 40 °C à + 110 °C, 
- Résistance de contact < 1 mΩ, 
- Certificat TÜV R60017637. 

 Connecteurs "SOLARLOK" de la société Tyco Electronics. Ils sont certifiés 
par le TÜV et possèdent les caractéristiques suivantes : 
- Indice de protection électrique IP 67, 
- Classe II de sécurité électrique, 
- Tension assignée de 1000 V, 
- Courant maximum admissible (intensité assignée) de 25 A, 
- Plage de température de - 40 °C à + 115 °C, 
- Résistance de contact de 1 mΩ. 

Des deux câbles sortant du module, celui dont la polarité est positive est 
muni d’une fiche femelle tandis que celui dont la polarité est négative est 
muni d’une fiche mâle.  
Les connecteurs des câbles supplémentaires (pour les connexions entre 
séries de modules et vers l’onduleur) doivent être identiques (même fabri-
cant, même marque et même type) aux connecteurs auxquels ils sont 
destinés à être reliés : pour ce faire, des rallonges peuvent être fabriquées 
grâce à des sertisseuses spécifiques. 

2.17 Cadre du module photovoltaïque 
Le cadre des modules (voir figure 2) est composé de profils en aluminium 
EN AW-6063 T5 avec revêtement de 15 ou 20 µm d’épaisseur, en fonction 
de l’exposition atmosphérique (voir tableau 1), obtenu par anodisation pour 
la fixation au système de montage. 
Le cadre des modules présente deux profilés longitudinaux (sur la longueur 
des modules) et deux profilés transversaux (sur la largeur des modules). 
Ces profilés présentent les moments d'inertie suivants :  

- Ixx = 5,84 cm4, 
- Ixy = 1,55 cm4. 

Les profilés longitudinaux du module sont percés en usine afin de prévoir la 
connexion des câbles de mise à la terre. 
Un cordon à base de polyuréthane (les références ont été fournies au se-
crétariat de la Commission Chargée de Formuler des Avis Techniques) est 
déposé entre le cadre et le film polymère. 
Les profilés sont reliés entre eux grâce à des équerres crantées qui sont 
ensuite poinçonnées au travers des profilés sur leurs deux côtés. 

2.2 Système de montage 
Les éléments de ce système de montage sont commercialisés par projet 
suite au dimensionnement de la société SOLARSIT France. 

2.21 Tôles d’acier nervurées 
Les tôles d’acier nervurées sont de dénomination commerciale 
"COVEO 1030.8.25" de la société BAC ACIER ou "PML 25.125.1000" de la 
société JORISIDE. 
Ces bacs présentent neuf nervures trapézoïdales ayant une hauteur d’onde 
de 25 mm. Le bac "COVEO 1030.8.25" de BAC ACIER présente une largeur 
utile de 1030 mm et un entraxe entre nervures de 129 mm. Le bac 
"PML 25.125.1000" de JORISIDE possède une largeur utile de 1000  mm et 
un entraxe entre nervures de 125 mm (voir figure 4). La longueur de ces 
tôles d’acier nervurées peut varier de 1,5 à 12 mètres et leur épaisseur 
(0,63 mm ou 0,75 mm) doit respecter la valeur donnée par le fabricant sur 
sa fiche technique en fonction des portées entre pannes et des charges 
nominales. 
Les tôles d’acier nervurées sont conformes au DTU 40.35 et sont en acier 
galvanisé de nuance S320 GD. 
Plusieurs finitions sont disponibles pour ces tôles (voir Tableau 1) : 
 Finition "laquée" 

- Revêtement Zinc 225 g/m2, 
- Laquage polyester ou polyuréthane (2 faces) 35 µm (catégorie IV du 

système de revêtement selon la norme XP P34-301), ou laquage po-
lyester 25 µm (catégorie III du système de revêtement selon la norme 
XP P34-301). 
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 Finition "Aluzinc" 
- Revêtement Aluzinc d’ARCELORMITTAL de 185 g/m2 faisant l’objet 

de l’ETPM 2/11-1437. 
Sur demande, ces tôles d’acier nervurées peuvent être équipées en 
sous-face d’un régulateur de condensation (dont les références ont été 
fournies au secrétariat de la Commission Chargée de Formuler des Avis 
Techniques) d’absorption totale de 530 g/m2. Il est utilisé suivant les 
prescriptions du DTU 40.35. 

2.22 Platines SSR 
Deux types de platines SSR peuvent être utilisés en fonction de la tôle 
d’acier nervurée retenue (voir figure 5). Ces pièces sont en acier inoxy-
dable 304 (nuance X5CrNi18-09) ou 316 (nuance X2CrNiMo17-12-2) en 
fonction de l’exposition atmosphérique (voir Tableau 1). Les platines 
SSR sont fixées à la charpente au travers des tôles d’acier nervurées. 
Elles permettent de fixer les bacs à la charpente de de supporter les 
rails maintenant les modules. 
Les platines SSR prévues pour les bacs "PML 25.125.1000" de la société 
JORISIDE sont estampillées avec le logo "JDE" afin d’éviter toute confu-
sion entre les deux types de platines. 

2.23 Pièces en "U" 
Ces éléments (voir figure 6) sont en acier inoxydable 304 (nuance 
X5CrNi18-09) ou 316 (nuance X2CrNiMo17-12-2) en fonction de 
l’exposition atmosphérique (voir Tableau 1). Elles permettent 
d’assembler les rails sur les platines SSR. 
Ces pièces en "U" sont fixées en usine sur le goujon de la platine SSR à 
l’aide d’un écrou de 8 mm de diamètre (dont les références ont été 
fournies au secrétariat de la Commission Chargée de Formuler des Avis 
Techniques) en acier inoxydable de même nuance que la platine SSR et 
la pièce en "U". 

2.24 Rail 
Les rails, en aluminium EN AW-6060 T6, servent de support aux mo-
dules (voir figure 7). 
Leur longueur est de 6,10 mètres au maximum. 

2.25 Pattes SCU 10 
Ces pièces, en acier inoxydable 304 (nuance X5CrNi18-09) ou 
316 (nuance X2CrNiMo17-12-2) en fonction de l’exposition atmosphé-
rique (voir Tableau 1), servent à maintenir les modules en partie cou-
rante du champ photovoltaïque (voir figure 8). 

2.26 Pattes SRT 
Ces pièces, en acier inoxydable 304 (nuance X5CrNi18-09) ou 
316 (nuance X2CrNiMo17-12-2) en fonction de l’exposition atmosphé-
rique (voir tableau 1), servent à maintenir les modules en périphérie du 
champ photovoltaïque (voir figure 9). 

2.27 Jonction rail "Soldil" 
Ces pièces, en aluminium EN AW-6060 T6, assurent la liaison entre 
deux rails aluminium consécutifs (voir figure 10). 

2.28 Cavaliers courants 
Les cavaliers courants permettent la fixation des tôles d’acier nervurées 
sur la charpente en complément des platines SSR. 
Ces cavaliers, en acier galvanisé Z350, sont fabriqués par la société 
ETANCO et sont conformes au DTU 40.35. Ils possèdent un trou de 
diamètre 8,5 mm et sont fixés dans les pannes à l’aide de vis adaptées 
à la nature de la charpente (voir § 2.210). 

2.29 Rondelles d’étanchéité 
Cet élément est placé en usine sous les cavaliers courants et les pla-
tines SSR dans le bossage prévu à cet effet et vient en contact avec les 
tôles d’acier nervurées. 
Il s’agit de rondelles "NEO-ELASTO" de la société ETANCO en EPDM, de 
dureté SH 60, de diamètre extérieur 20 mm et d’épaisseur 3 mm avec 
un trou de diamètre 5 mm pour les vis "ZACROVIS 12 TH12/2C", 
"DRILLNOX 12 TH8", "DRILLNOX 6 TH8" et 6 mm pour les vis 
"ZACROVIS 6 SR/2C", "ZACROVIS BOIS/2C", "DRILLNOX BOIS 
DF TH8". 
En usine, les vis adaptées à la nature de la charpente sont insérées 
dans les cavaliers courants et les platines SSR. Les rondelles 
d’étanchéité sont ensuite enfilées sur ces vis qui les maintiennent dans 
le bossage, leur diamètre étant supérieur à celui du trou intérieur de la 
rondelle d’étanchéité. 

2.210 Visserie 
 Pour fixation des platines SSR et des cavaliers courants sur pannes 

laminées à chaud (de type IPE ou IPN) : 

Vis autoperceuse "ZACROVIS 12 TH12/2C" de la société ETANCO en acier 
cémenté zingué à tête hexagonale (6 pans de 12 mm), de diamètre 
6 mm et de longueur 85 mm ayant une résistance à l’arrachement Pk de 
1000 daN avec un ancrage minimum de 6 mm dans les pannes aciers, 
Ou vis autoperceuse "DRILLNOX 12 TH8" de la société ETANCO en acier 
inoxydable A4 à tête hexagonale (6 pans de 8 mm), de diamètre 5,5 mm 
et de longueur 80 mm ayant une résistance à l’arrachement Pk de 
1159 daN avec un ancrage minimum de 6 mm dans les pannes aciers. 

 Pour fixation des platines SSR et des cavaliers courants sur pannes acier 
à profils minces (de type Z, C ou Sigma) : 
Vis autoperceuse "ZACROVIS 6 SR/2C" de la société ETANCO en acier 
cémenté zingué à tête hexagonale (6 pans de 12 mm), de diamètre 
6,3 mm et de longueur 50 mm ayant une résistance à l’arrachement 
Pk de 318 daN avec un ancrage minimum de 2 mm dans les pannes 
acier, 
Ou vis autoperceuse "DRILLNOX 6 TH8" de la société ETANCO en acier 
inoxydable A4 à tête hexagonale (6 pans de 8 mm), de diamètre 5,5 mm 
et de longueur 55 mm ayant une résistance à l’arrachement Pk de 
255 daN avec un ancrage minimum de 2 mm dans les pannes aciers. 

 Pour fixation des platines SSR et des cavaliers courants sur pannes bois : 
Vis autoperceuse "ZACROVIS BOIS/2C" de la société ETANCO en acier 
traité SUPRACOAT 2C à tête hexagonale (6 pans de 12 mm), de diamètre 
6,5 mm et de longueur 75 mm ayant une résistance à l’arrachement Pk 
de 602 daN avec un ancrage minimum de 50 mm dans les pannes bois, 
Ou vis autoperceuse "DRILLNOX BOIS DF TH8" de la société ETANCO en 
acier inoxydable A4 à tête hexagonale (6 pans de 8 mm), de diamètre 
6,5 mm et de longueur 55 mm ayant une résistance à l’arrachement Pk 
de 520 daN avec un ancrage minimum de 50 mm dans les pannes bois. 

 Pour fixation des pattes SCU 10 : 
Vis de la société Schäfer+Peters en acier inoxydable A2 ou A4, en fonc-
tion de l’exposition atmosphérique, à tête cylindrique hexagonale creuse 
de diamètre 8 mm et de longueur 65 mm présentant une résistance à la 
traction de 50 daN/mm2. 

 Pour fixation des pattes SRT : 
Vis de la société Schäfer+Peters en acier inoxydable A2 à tête cylindrique 
hexagonale creuse de diamètre 8 mm et de longueur 30 mm présentant 
une résistance à la traction de 50 daN/mm2. 

 Ecrou marteau : 
Cet écrou, en acier inoxydable A2 ou A4 en fonction de l’exposition at-
mosphérique, présente des dimensions 27 mm x 13 mm x 4 mm et un 
filetage Ø8 mm. Associé aux vis de la société Schäfer+Peters, il permet 
de réaliser l’assemblage entre les rails et les pattes de fixation SCU 10 ou 
SRT. 

 Pour fixation des rails sur les pièces en "U" et le blocage des "Soldil" : 
Vis autoperceuse "PERFIX" de la société ETANCO, en acier inoxydable 
A2 ou A4 en fonction de l’exposition atmosphérique, à tête hexagonale 
(6 pans de 8 mm), de diamètre 4,8 mm et de longueur 13 mm ayant une 
résistance au cisaillement Pk de 540 daN avec pièces aluminium de 
2 mm d’épaisseur. 

 Vis de couture des tôles d’acier nervurées : 
Vis autoperceuse "ZACROVIS 1/2C" de la société ETANCO en acier cé-
menté zingué à tête hexagonale (6 pans de 12 mm), de diamètre 
6,3 mm et de longueur 22 mm, 
Ou vis autoperceuse "DRILLNOX 3T TH8" de la société ETANCO en acier 
inoxydable A4 à tête hexagonale (6 pans de 8 mm), de diamètre 6,3 mm 
et de longueur 25 mm. 

 Pontets : 
Les pontets sont destinés à la mise en œuvre des rives et des raccorde-
ments longitudinaux. Ils sont en polyéthylène haute densité traités anti-
UV et fabriqués par la société ETANCO. 

3. Autres éléments 
La fourniture peut également comprendre des éléments permettant de 
constituer un procédé photovoltaïque : onduleurs, câbles électriques reliant 
le champ photovoltaïque au réseau électrique en aval de l’onduleur… Ces 
éléments ne sont pas examinés dans le cadre de l’Avis Technique qui se 
limite à la partie électrique en courant continu.  
Les éléments suivants, non fournis, sont toutefois indispensables à la mise 
en œuvre et au bon fonctionnement du procédé utilisé : 

3.1 Abergements 
Les tôles d’abergement peuvent être fournies par la société SOLARSIT 
France sur demande. Dans le cas contraire, elles doivent présenter les 
caractéristiques indiquées ci-dessous. 
Les tôles d’abergements, de raccordement et de faîtage, ont une longueur 
de 4 mètres et sont en acier 75/100 galvanisé avec un prélaquage polyes-
ter d’au moins 25 µm. Le prélaquage doit être adapté à l’exposition atmos-
phérique. 
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 Tôle de raccordement : 
Voir figure 12. Ces tôles sont utilisées pour le raccordement avec la 
couverture existante. Les ondes recouvertes doivent être situées à 
moins de 350 mm l’une de l’autre. 

 Tôle de faîtage 
Voir figure 11. La tôle de faîtage doit être adaptée au type de bâti-
ment. Les bâtiments fermés doivent notamment être équipés d’une 
tôle de faîtage ventilée. 

 Closoirs : 
Les closoirs servent au traitement des toitures chaudes au faitage et 
à l’égout pour l’étanchéité à l’air. Ces pièces sont en mousse de po-
lyéthylène. 

3.2 Câbles de mise à la terre  
Les câbles de mise à la terre (voir figure 13) permettent de réaliser les 
connexions : 
 aux modules, 
 entre les rails consécutifs éclissés entre eux, 
 entre les rails et la liaison des masses générales. 
Pour la liaison aux modules ou entre rails, il faut utiliser des câbles de 
cuivre jaune/vert présentant une section minimum de 6 mm2. La jonc-
tion avec les modules se fait à l’aide de serre-fil, écrous et rondelles bi-
métal alu-cuivre fixés dans leur cadre. Le raccord avec les rails est 
réalisé avec de cosses bi-métal vissées. 
L’utilisation de raccords (raccord à griffes, raccord de dérivation auto-
dénudant…) est nécessaire pour effectuer les éventuelles jonctions 
entre les câbles de mise à la terre. 
Les câbles de mise à la terre doivent présenter des sections adaptées à 
leur fonction (interconnexion des cadres des modules et des profilés ou 
liaison à la prise de terre du bâtiment) et dans tous les cas des caracté-
ristiques conformes aux guides NF C 15-712. 

3.3 Collier de fixation des câbles 
Les colliers de fixation des câbles permettent un maintien des câbles 
sur les rails aluminium afin que ceux-ci ne circulent pas sur les tôles 
d’acier nervurées. Ils doivent avoir une température d’utilisation com-
prise entre -40°C et +80°C, être non propagateur de la flamme et de 
résistance aux UV de type 1 selon la norme EN 62275. 

4. Conditionnement, étiquetage, stockage 

4.1 Modules photovoltaïques 
Les modules sont conditionnés verticalement par palette et protégés à 
chaque angle par des coins en carton. Les modules conditionnés en-
semble sont obligatoirement de la même nature et de la même puis-
sance. 
Le module est lui-même identifié par un étiquetage conforme à la 
norme NF EN 50380. 
Le stockage sur chantier doit s’effectuer à l’abri de l’humidité. 

4.2 Tôles d’acier nervurées 
Les tôles d’acier nervurées sont conditionnées en colis. Chaque colis 
comporte un étiquetage précisant les références du chantier, le nombre 
de tôles dans le colis et leurs dimensions. Chaque colis comprend deux 
tôles de protection (une au-dessus et une autre en-dessous), 
l’ensemble étant filmé. Les tôles d’acier nervurées du procédé 
SOLARSIT S360 sont conditionnées jusqu’à une longueur de 12 m. 
La durée du stockage doit être réduite au minimum. Les plaques doi-
vent être stockées de façon à ce qu’elles ne touchent pas le sol et que 
l’eau ne s’introduise pas entre elles. 

4.3 Système de montage 
Dès la fin de fabrication d’un lot ou dès la réception des pièces fournies 
par un sous-traitant, les pièces sont enregistrées et stockées en maga-
sin. 
La visserie est conditionnée en sachet. Chaque sachet possède une 
étiquette précisant le nombre de vis et leur référence. Les sachets sont 
regroupés dans des cartons étiquetés avec les références de la visserie 
et les quantités de vis. 
Les autres éléments de quincaillerie (SCU 10, SRT…) sont également 
conditionnés en carton reprenant la référence des pièces et leur quanti-
té. Ces cartons sont ensuite placés sur palette et filmés. 
Pour chaque projet, une feuille de préparation est jointe en précisant 
les pièces concernées, leurs références et leur quantité. Elle permet la 
validation et le contrôle des composants avant l’envoi sur le chantier. 
Ces éléments doivent être stockés dans un endroit à l’abri de 
l’humidité. 

5. Caractéristiques dimensionnelles 
 

Caractéristiques dimensionnelles 
des modules photovoltaïques 

 Modules A-xxxP, A-xxxM, 
A-xxxM MN-TN 

Dimensions 
hors-tout (mm) 1645 x 990 x 40 

Dimensions 
du module sans cadre 

(mm) 
1639 x 984 

Surface hors-tout (m²) 1,629 

Surface d’entrée (m²) 1,460 

Masse (kg) 21,5 

Masse spécifique  
(kg/m²)  13,19 

Le système de montage des modules photovoltaïques est modulaire. De ce 
fait, il permet d’obtenir une infinité de champs photovoltaïques. 
Leurs caractéristiques dimensionnelles sont les suivantes : 

Caractéristiques des champs photovoltaïques  

Largeur du champ 
(mm) 1673,1 x NbX – 28,1 

Hauteur de champ 
(mm) 1000 x NbY + 130 

Poids au m² de 
l’installation (kg/m²) 
(sans les tôles d’acier 

nervurées) 

15,3 

Poids au m² de 
l’installation (kg/m²) 
(avec les tôles d’acier 

nervurées) 

22,3 

Avec : 
NbX : le nombre de modules dans le sens horizontal du champ photovol-

taïque. 
NbY : le nombre de modules dans le sens vertical du champ photovol-

taïque. 

6. Caractéristiques électriques 

6.1 Conformité à la norme NF EN 61215 
Les modules cadrés "A-xxxP", "A-xxxM" et "A-xxxM MN-TN" ont été certifiés 
conformes à la norme NF EN 61215. 

6.2 Sécurité électrique 
Les modules cadrés "A-xxxP", "A-xxxM" et "A-xxxM MN-TN" ont été certifiés 
conformes à la Classe A de la norme NF EN  61730, et sont ainsi considérés 
comme répondant aux prescriptions de la classe II de sécurité électrique. 

6.3 Performances électriques 
Les performances électriques suivantes des modules ont été déterminées 
par flash test et ramenées ensuite aux conditions STC (Standard Test 
Conditions : éclairement de 1 000 W/m2 et répartition spectrale solaire de 
référence selon la norme CEI 60904-3 avec une température de cellule de 
25 °C). 

Modules "A-xxxP" 

Pmpp (W) 240 245 250 

Uco (V) 37,16 37,38 37,60 

Umpp (V) 29,21 29,37 29,53 

Icc (A) 8,73 8,82 8,91 

Impp (A) 8,21 8,33 8,45 

αT (Pmpp) [%/K] -0,43 

αT (Uco) [%/K] -0,32 

αT (Icc) [%/K] 0,04 

Courant inverse maximum (A) 15,1 
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Modules "A-xxxM" 

Pmpp (W) 255 260 265 

Uco (V) 37,76 37,90 38,40 

Umpp (V) 30,57 30,79 31,03 

Icc (A) 8,89 8,99 9,04 

Impp (A) 8,34 8,44 8,54 

αT (Pmpp) [%/K] -0,43 

αT (Uco) [%/K] -0,34 

αT (Icc) [%/K] 0,03 

Courant inverse maximum (A) 15,1 

 
Modules "A-xxxM MN-TN" 

Pmpp (W) 245 250 255 260 

Uco (V) 37,48 37,62 37,76 37,90 

Umpp (V) 30,13 30,35 30,57 30,79 

Icc (A) 8,69 8,79 8,89 8,99 

Impp (A) 8,14 8,24 8,34 8,44 

αT (Pmpp) [%/K] -0,43 

αT (Uco) [%/K] -0,34 

αT (Icc) [%/K] 0,03 

Courant inverse maximum (A) 15,1 

Avec : 
Pmpp : Puissance au point de puissance maximum. 
Uco : Tension en circuit ouvert. 
Umpp : Tension nominale au point de puissance maximum. 
Icc : Courant de court-circuit. 
Impp : Courant nominal au point de puissance maximum. 
αT (Pmpp) : Coefficient de température pour la puissance  

 maximum. 
αT (Uco) : Coefficient de température pour la tension en circuit 

 ouvert. 
αT (Icc) : Coefficient de température pour l’intensité de court-

 circuit. 

7. Fabrication et contrôles 

7.1 Modules photovoltaïques 
La fabrication des modules photovoltaïques et leur assemblage avec le 
cadre est effectuée sur le site de la société ATERSA à Valence en Es-
pagne, certifié ISO 9001 et ISO 14001. 
Le Département Qualité de la société ATERSA effectue un contrôle par 
échantillonnage sur chaque lot de matières premières utilisé pour la 
fabrication des modules. 
Lors de la fabrication, de nombreux postes sont automatisés : la sou-
dure des cellules en série, la lamination, la découpe des résidus après 
laminage, le cadrage avec la dépose du cordon de polyuréthane et le 
flash test. Les autres postes, manuels, sont équipés de gabarit de 
positionnement pour limiter le plus possible les erreurs ou défauts de 
fabrication. 
Dès l’assemblage des différentes couches (verre, cellules, intercalaire, 
encapsulant, film polymère), un étiquetage sous forme de code barre 
est attribué à chaque module : ceci permet de tracer informatiquement 
toute la fabrication des modules, ceux-ci étant flashés à chaque poste. 
Dans les registres informatiques, il est possible de retrouver l’ensemble 
des informations car chaque ordre de fabrication est relié au numéro de 
lot de chaque matière première et aux numéros de série des modules. 
De plus, le numéro de série renvoie aux informations électriques, aux 
opérateurs de chaque poste lors de la fabrication, au numéro du lami-
nateur, à la position du module dans le laminateur, au numéro de lot de 
chaque matériau… 
Le Département Technique réalise également des contrôles additionnels 
tous les jours sur les chaînes de fabrication pour contrôler les para-
mètres de production et le respect des instructions techniques. Des 
essais d’adhésion des différentes couches du module, de rétractation de 
l’intercalaire encapsulant et de vérification du taux de trempe du verre 
sont notamment effectués. 

100 % des modules sont passés au flash test : la tolérance sur la puissance 
maximum de sortie lors de la production des modules est de -2 à +2%. 
Enfin, 30% des modules prévus pour expédition suivent une dernière ins-
pection visuelle par le Département Qualité pour vérifier l’absence de dé-
faut de fabrication. 

7.2 Composants du système de montage 
L’ossature est conçue par la société SOLARSIT France à Aytré (17). La 
société SOLARSIT France a transmis au secrétariat de la Commission Char-
gée de Formuler des Avis Techniques les références des différents fournis-
seurs. 
Des contrôles dimensionnels et/ou fonctionnels, par échantillonnage, sont 
réalisés : 
 contrôles à la réception d’articles achetés ou sous-traités, 
 contrôles internes sur pièces (cotes, revêtements…), 
 contrôles avant expédition. 

8. Mise en œuvre 

8.1 Généralités 
Le procédé est livré avec sa notice de montage. 
Préalablement à chaque projet, une reconnaissance préalable de la toiture 
doit être réalisée à l’instigation du maître d’ouvrage afin de vérifier la capa-
cité de la charpente à accueillir le procédé photovoltaïque et que les 
charges admissibles sur la toiture ne sont pas dépassées du fait de la mise 
en œuvre du procédé. 
La mise en œuvre du procédé ne peut être réalisée que pour le domaine 
d’emploi défini au § 1.2 du présent Dossier technique. 
Les modules photovoltaïques peuvent être connectés en série, parallèle ou 
série/parallèle. 
De plus, le charpentier doit être informé que le procédé génère des conti-
nuités d’appuis sur les pannes (les rails en appuis sur les pannes sont des 
éléments continus et les efforts repris par les pannes doivent prendre en 
compte la répartition des réactions verticales et horizontales pour une 
poutre à n appuis) et que les descentes de charge verticales et horizontales 
sont fournies par la société SOLARSIT France. 

8.2 Compétences des installateurs 
La mise en œuvre du procédé doit être assurée par des installateurs ayant 
été formés par la société SOLARSIT France et qualifiés au travail en hauteur 
(cf. § 9). 
Les compétences requises sont de deux types :  
 Compétences en couverture complétées par une qualification et/ou certi-

fication pour la pose de procédés photovoltaïques : mise en œuvre en 
toiture. 

 Compétences électriques complétées par une qualification et/ou certifica-
tion pour la pose de procédés photovoltaïques. 

8.3 Sécurité des intervenants 
L’emploi de dispositifs de sécurité (protections collectives, nacelle, harnais, 
ceintures, dispositifs d’arrêt…) est obligatoire afin de répondre aux exi-
gences en matière de prévention des accidents. Lors de la pose, de 
l’entretien ou de la maintenance, il est notamment nécessaire de mettre en 
place des dispositifs pour empêcher les chutes depuis la toiture selon la 
réglementation en vigueur (par exemple, un harnais de sécurité relié à une 
ligne de vie fixée à la charpente) ainsi que des dispositifs permettant la 
circulation des personnes sans appui direct sur les modules (échelle de 
couvreur, ...). 
Ces dispositifs de sécurité ne sont pas inclus dans la livraison. Ils peuvent 
être identifiés dans le guide « Installations solaires photovoltaïques raccor-
dées au réseau public de distribution et inférieures ou égales à 250kVA » 
édité dans les cahiers pratiques de l’association Promotelec (dénommé dans 
la suite du texte "guide Promotelec") ou le « Guide pratique à l’usage des 
bureaux d’étude et installateurs pour l’installations de générateurs photo-
voltaïques raccordés au réseau » en vigueur édité par l’ADEME et le 
SER (dénommé dans la suite du texte "guide ADEME-SER"). 
Les risques inhérents à la pose de modules photovoltaïques et les disposi-
tions à prendre lors de la conception, de la préparation et de l'exécution du 
chantier sont décrits dans la fiche pratique de sécurité ED 137 publiée par 
l'INRS. 

8.4 Spécifications électriques 

8.41 Généralités 
L’installation doit être réalisée conformément aux documents en vigueur 
suivants: norme NF C 15-100, guides UTE C 15-712, « guide Promotelec » 
et « guide ADEME-SER ». 
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Tous les travaux touchant à l'installation électrique doivent être confiés 
à des électriciens habilités et formés (cf. §.8.2).  
Le nombre maximum de modules pouvant être raccordés en série est 
limité par la tension DC maximum d’entrée de l’onduleur tandis que le 
nombre maximum de modules ou de séries de modules pouvant être 
raccordés en parallèle est limité par le courant DC maximum d’entrée 
de l’onduleur. La tension maximum du champ photovoltaïque est aussi 
limitée par une tension de sécurité de 1000 V (liée à la classe II de 
sécurité électrique). 

8.42 Connexion des câbles électriques 
Le schéma de principe du câblage est décrit en figure 14. 
La connexion et le passage des câbles électriques s’effectuent sous le 
système de montage des modules : ils ne sont donc jamais exposés au 
rayonnement solaire. 
 Liaison intermodules et module/onduleur : 

L’ensemble du câblage des modules doit se faire alors qu’aucun câble 
n’est connecté au réseau et qu’ils sont protégés à leur extrémité par 
des connecteurs. 
La connexion des modules se fait au fur et à mesure de la pose des 
modules avant leur fixation. Il en est de même pour le maintien des 
câbles sur les rails aluminium. 
La liaison entre les câbles électriques des modules et les câbles élec-
triques supplémentaires (pour le passage d'une rangée à une autre 
ou pour la liaison des séries de modules au circuit électrique) doit 
toujours se faire au travers de connecteurs mâles et femelles du 
même fabricant, de la même marque et du même type. Pour ce faire, 
il peut être éventuellement nécessaire de confectionner, grâce à des 
sertisseuses spécifiques, des rallonges disposant de deux connec-
teurs de type différents.  

 Câbles de liaison équipotentielle des masses : 
La mise à la terre du champ photovoltaïque s’effectue en peigne en 
récupérant, au fur et à mesure de la pose des composants : 
- les masses métalliques des cadres des modules par l’intermédiaire 

d’un câble fixé à l’aide d’un serre-fil à l’emplacement prévu sur 
chaque cadre, 

- les masses métalliques de chaque rail acier éclissé par 
l’intermédiaire d’un câble reliant les deux rails, 

- les masses métalliques de chaque rail acier par l’intermédiaire du 
câble principal de liaison équipotentielle des masses, 

 Passage des câbles à l’intérieur du bâtiment : 
Le passage des câbles vers l’intérieur du bâtiment doit être réalisé 
sans rompre l’étanchéité.  
Les éléments de pénétration permettant le passage des câbles élec-
triques à travers la couverture sont mis en œuvre suivant les exi-
gences du DTU 40.35. Ils sont réalisé à l’aide de manchons souples 
en EPDM munis d’une embase d’étanchéité de type ETANCO PIPECO 
(non fournis). Ces manchons doivent toujours être centrés sous un 
module (voir figure 15). 
L’ensemble des câbles doit ensuite être acheminé dans des chemins 
de câbles fixés aux rails et repérés conformément aux prescriptions 
des documents en vigueur suivants : norme NF C 15-100, guides 
UTE C 15-712, « guide Promotelec » et « guide ADEME-SER » (limi-
tation des boucles induites, cheminements spécifiques et distincts…).  
L’installation photovoltaïque, une fois terminée, doit être vérifiée 
avant son raccordement à l’onduleur grâce à un multimètre : conti-
nuité, tension de circuit ouvert, .... 

8.5 Mise en œuvre en toiture 

8.51 Conditions préalables à la pose 
La structure porteuse doit répondre aux critères suivants : 
 La charpente doit être calculée (cas d’un bâtiment neuf) ou vérifiée 

(cas d’un bâtiment existant) en prenant en compte le poids propre 
de la structure aluminium et des modules photovoltaïques soit envi-
ron 22,3 kg/m2. 

 Elle doit prendre en compte l’ensemble des règles de calcul en 
vigueur et des DTU correspondants. 

Dans le cas d’une couverture partielle, l’installation est toujours mise en 
œuvre du faîtage à l’égout en raccordement latéral avec une toiture en 
plaques nervurées ou plaques ondulées en fibres-ciment (conforme aux 
normes de référence en vigueur, notamment DTU 40.35, 40.36 ou 
40.37). 
Les calculs doivent prendre en compte les charges de montage mini-
males définies dans le DTU 43.3 (annexe C § C.3.1.1). Si ces charges 
de montage sont supérieures à celles prévues pour les tôles d’acier 
nervurées, il est nécessaire de prendre les dispositions nécessaires pour 
rendre la structure plus résistante. 
8.52 Traitement des risques de condensation 
Le procédé SOLARSIT S360 est prévu pour des toitures froides et toi-
tures chaudes. Il doit respecter les exigences du DTU 40.35. 

 Toiture froide 
Dans le cas de bâtiments à toiture froide et en fonction de l’utilisation du 
local, de l’hygrométrie, des variations thermiques et climatiques, il existe 
un risque de condensation en sous-face de la couverture. 
- Toiture froide non isolée : 

Dans le cas de bâtiments fermés, l’emploi d’un régulateur de conden-
sation est nécessaire pour limiter les phénomènes de condensation. 
Le faîtage doit être ventilé suivant les exigences du DTU 40.35. Ceci 
implique que la section minimale de chaque série d’ouvertures, pour 
chaque versant de toiture à ventiler, est égale au moins au 1/500ème 
de la surface projetée du versant considéré sans toutefois dépasser 
400 cm2 par mètre linéaire. 
Le raccordement au faîtage est traité de manière à respecter les règles 
du DTU 40.35. 

- Toiture froide isolée sous panne : 
Ce cas ne concerne que les plaques nervurées en acier ou aluminium. 
Dans le cadre de ce type de couverture, un régulateur de condensation 
est employé en sous-face des plaques d’acier nervurées. 
Les applications du procédé en toitures froides ventilées avec isolations 
sous pannes requièrent une étude préalable à l’instigation du maître 
d’œuvre afin d’étudier la faisabilité de l’installation vis-à-vis des 
risques de condensation. A défaut d’étude, des conditions météorolo-
giques particulières pourraient conduire à la saturation du régulateur 
de condensation, amenant des condensations inévitables. 
Ce type de bâtiment impose de respecter : 
□ un raccordement au faîtage traité en suivant les définitions du 

DTU 40.35. Pour rappel, les sections d’ouvertures sont : 
 1/2000 pour les entrées et sorties d’air sur un bâtiment à faible 

hygrométrie, 
 1/1000 pour les entrées et sorties d’air sur un bâtiment à 

moyenne hygrométrie, 
 la section de chaque série d’ouvertures ne dépasse pas 400 cm2 

per mètre linéaire, 
 l’épaisseur de la lame d’air continue entre l’isolant et la sous-

face de support de couverture est au moins de 4 cm. 
 Toiture chaude 

Ce cas ne concerne que les plaques nervurées en acier ou aluminium. 
Afin d’éviter la condensation, ce type de couverture vise à supprimer la 
lame d’air entre la sous-face des plaques nervurées et l’isolant, et em-
pêcher la circulation d’air avec l’extérieur. 

- Toiture chaude isolée sur pannes : 
Les produits d’isolation utilisés et leur mise en œuvre relèvent de la 
procédure d’Avis Technique. Les isolants habituellement utilisés sont 
constitués de feutres souples déroulés sur pannes ("feutre tendu") 
présentant sur leur surface inférieure un pare-vapeur intégré. Pour 
traiter ce type de toiture, il convient de se référer à l’Avis Technique 
du feutre tendu et de respecter les consignes de mise en œuvre. 

- Toiture chaude isolée entre pannes : 
Cette mise en œuvre n’est pas visée dans le cadre du présent Avis 
Technique. 

8.53  Préparation de la toiture 
Il convient en premier lieu de vérifier la répartition et les dimensions hors 
tout du procédé sur la toiture et de découvrir la zone d'implantation des 
éléments de couverture existants. 
La surface qui doit être ménagée pour l'implantation du procédé photovol-
taïque doit posséder les dimensions indiquées dans le § 5. 

8.54 Pose du procédé 

8.541 Pose des tôles d’acier nervurées 
Les plaques nervurées doivent être posées sur la charpente avec les ner-
vures parallèles à la ligne de plus grande pente, en partant du bas vers le 
haut de l’installation. 
Le recouvrement longitudinal des plaques nervurées est donné par 
l’emboîtement de la nervure de rive emboîtante sur la nervure de rive 
emboîtée de la plaque nervurée précédente. La plaque nervurée à poser 
vient recouvrir la plaque précédemment posée dans le sens inverse des 
vents de pluie dominants. 
Le recouvrement transversal (voir figure 16) se fait toujours au droit des 
appuis. Il doit être conçu de façon à ce que les axes de fixations se trou-
vent sensiblement au milieu du recouvrement. Il peut être réalisé avec ou 
sans complément d’étanchéité, le recouvrement est alors de : 
 150 mm à 200 mm avec l’ajout d’un complément d’étanchéité conforme 

à la norme NF P 30-305, 
 200 mm à 300 mm suivant les zones de concomitance vent-pluie sans 

complément d’étanchéité. 
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La pose du complément s’effectue sur la plaque nervurée inférieure 
avant la pose de la plaque supérieure, en procédant comme suit : 
 s’assurer que les surfaces soient propres et sèches, 
 poser le complément d’étanchéité au droit de la panne aussi près que 

possible de l’axe des fixations, côté bord libre de la plaque supé-
rieure. 

Il peut être nécessaire de découper les plaques nervurées sur le chan-
tier pour s’adapter aux caractéristiques de la toiture. Dans ce cas, il 
convient de respecter les dispositions suivantes : 
 protéger le revêtement organique afin d’éviter toute dégradation liée 

notamment à l’incrustation de particules métalliques chaudes, 
 éliminer les bavures, 
 protéger les tranches pendant le stockage et la manipulation, 
 éviter toutes rayures ou marquage pouvant constituer des amorces 

de corrosion dans le temps, 
 nettoyer soigneusement et au fur et à mesure de la pose, à la brosse 

nylon et à l’eau claire (sans détergent), de façon à éliminer les li-
mailles liées au perçage. 

Les tôles d’acier nervurées sont fixées par les cavaliers courants et les 
platines SSR à l’aide de vis de fixation adaptées à la nature des pannes 
(voir § 2.210). La répartition de ces cavaliers courants et platines SSR 
se fait suivant le principe de la figure 19. Toutes les nervures sont 
fixées sur chaque panne. 
De plus, les plaques nervurées doivent être couturées à leurs recou-
vrements longitudinaux à l’aide de vis de couture (fournies). Les vis de 
couture doivent être mises en œuvre conformément au § 6.1.5 du 
DTU 40.35. 
Une rondelle d’étanchéité (voir § 2.29) est placée entre les cavaliers 
courants et les tôles d’acier nervurées. 

8.542 Pose des platines SSR 
Les pièces en "U" sont montées en usine sur le goujon des platines 
SSR. L’ensemble est fixé dans les pannes au travers des tôles d’acier 
nervurées à l’aide des vis adaptées (voir § 2.210) suivant le principe de 
répartition de la figure 19. 
Une rondelle d’étanchéité (voir § 2.29) est placée entre les platines SSR 
et les tôles d’acier nervurées dans le bossage prévu à cet effet. Cette 
rondelle a été dimensionnée pour rester systématiquement comprimée. 

8.543 Raccordement à la toiture existante 
Dans le cas d’une couverture partielle, une tôle de raccordement spéci-
fique vient recouvrir la dernière onde du procédé SOLARSIT S360 et la 
couverture existante (tôle nervurée autre ou couverture fibres-ciment). 
Des pontets adaptés aux types de couverture sont placés sous les 
ondes de raccordement. La tôle de raccordement est ensuite fixée sur 
la panne au droit des pontets (voir figure 17). Le recouvrement trans-
versal de ces pièces avec les tôles déjà installées est de 200 mm. 

8.544 Montage des rails 
Les rails en aluminium sont posés dans la partie en "U" de la platine 
SSR et fixés au droit de chaque platine par 2 vis autoperceuses 
"PERFIX" de la société ETANCO, de diamètre 4,8 mm et de longueur 
13 mm, positionnées de part et d’autre du rail au centre des trous 
oblongs. 
Le porte-à-faux de l’extrémité non éclissée d’un rail ne doit pas excéder 
300 mm par rapport au bord du "U" de la platine SSR. Le rapport entre 
ce porte-à-faux et la portée du rail doit rester inférieur à 0,5. 
Pour pallier les problèmes de dilatation des matériaux, il est nécessaire 
d’appliquer un seul point fixe sur chaque rail. Les points fixes sont créés 
en positionnant les 2 vis autoperceuses "PERFIX" de la société ETANCO 
de part et d’autre du rail, en quinconce, aux extrémités des trous 
oblongs (voir figure 21). Les points fixes sont positionnés suivant la 
figure 20. 

8.545 Eclissage 
Lorsque la longueur du champ photovoltaïque dépasse 6,10 m, il est 
possible de poser plusieurs rails consécutivement suivant la figure 20 
(jusqu’à 5 rails au maximum). 
Plusieurs champs photovoltaïques peuvent être installés mais chacun ne 
peut comprendre que 2 rails consécutifs au maximum. L’assemblage 
des deux rails se fait en utilisant deux pièces d’éclissage "SOLDIL" qui 
sont glissées dans le rail inférieur en ayant au préalable fixées de 
chaque côté de ce rail deux vis de blocage positionnées à 100 mm de la 
partie haute du rail inférieur. 
Entre 2 champs photovoltaïques, les rails doivent au moins être éloi-
gnés de 15 mm si un point fixe est positionné au bord du champ et 
30 mm dans les autres cas. 

8.546 Pose des modules 
Les modules sont posés uniquement en mode paysage. 
Les modules sont posés indifféremment de haut en bas ou de bas en haut, 
de gauche à droite ou de droite à gauche. 
Les modules sont maintenus à l’aide des pattes SCU 10, en partie courante 
du champ photovoltaïque, et des pattes SRT, en périphérie du champ pho-
tovoltaïque. Ces pattes sont fixées sur les rails par des vis de diamètre 
8 mm (voir § 2.210) qui viennent s’insérer dans l’écrou marteau et défor-
mer la matière du rail au niveau de deux petits ergots afin d’empêcher leur 
dévissement (voir figure 22). 
Le porte-à-faux du cadre des modules par rapport aux pattes SCU 10 et 
SRT ne doit pas excéder 411 mm (voir figure 23). 

8.55 Pose aux abords des extrémités de toiture 

8.551 A l’égout 
L’égout est traité par débordement simple ou par débordement avec clo-
soir. 
Au niveau de la panne sablière, la partie en saillie de la plaque ne doit pas 
être supérieur au 1/10ème de la portée entre appuis. 
Les chéneaux et gouttières ne doivent en aucun cas être fixés sur les tôles 
d’acier nervurées mais sur la charpente du bâtiment. 
Dans le cas général, le raccordement de la couverture à la gouttière peut 
être traité par débordement maximal simple de 200 mm. 
Pour les tôles larmiers, un débord latéral de 50 mm minimum par rapport 
au chêneau ou à la gouttière doit être respecté. La retombée est de 40 mm. 
Les closoirs ou les bandes d’égout sont fixés sur les pannes les plus basses 
dans chaque versant en même temps que les tôles d’acier nervurées. 

8.552 Au faîtage 
Au faîtage, la couverture est traitée par une tôle de faîtage qui vient repo-
ser sur les nervures des tôles d’acier nervurées avec un recouvrement 
minimum de 120 mm. 
Les tôles faitières doivent avoir un recouvrement longitudinal de 100 mm 
au moins, réalisé dans le sens inverse des vents de pluie dominants 
(voir figure 18). Ces tôles faitières sont fixées, une nervure sur deux, sur 
les tôles d’acier nervurées de couverture à l’aide de vis munies de rondelles 
d’étanchéité. 
Si le faîtage se trouve à l’aplomb d’un mur, la hauteur minimale du relevé 
des faîtages contre ce mur doit être de 100 mm. Il doit être recouvert par 
une bande porte-solin. 

8.553 Aux rives 
Sans objet. Le procédé n’est pas posé jusqu’aux rives latérales de toiture. 

9. Formation 
La société SOLARSIT France impose systématiquement à ses clients une 
formation photovoltaïque leur permettant d’appréhender les procédés 
photovoltaïques en général ainsi que le montage de son procédé. Cette 
formation est réalisée sur maquette dans les locaux de la société SOLARSIT 
France. 
Ces travaux pratiques permettent de travailler sous conditions réelles et 
selon les règles techniques en vigueur. Cela permet également de sensibili-
ser sur les risques professionnels et sur le respect des règles de sécurité. 

10. Assistance technique 
Le procédé SOLARSIT S360 est distribué directement par la société 
SOLARSIT France. 
Chaque client peut recevoir une assistance technique de la part de la socié-
té SOLARSIT France pour sa première installation photovoltaïque avec l’aide 
sur place d’un technicien pendant une journée.  
La société assure ensuite sur demande une assistance technique télépho-
nique pour tous renseignements complémentaires. 

11. Utilisation, entretien et réparation 
Les interventions sur le procédé doivent être réalisées dans le respect du 
code du travail et notamment de la réglementation sur le travail en hau-
teur. 
Il est impératif que les opérations de maintenance et de réparation soient 
effectuées par des intervenants qualifiés et habilités. Ces opérations requiè-
rent des compétences en électricité et en couverture (cf. § 8.2). 
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11.1 Maintenance du champ photovoltaïque 
Une vérification de l’installation doit être effectuée au moins une fois 
par an pendant toute la durée de vie du bâtiment. Cette inspection se 
fonde sur les bonnes pratiques. Pour l’entretien de la toiture, il est 
nécessaire de procéder à : 
 un nettoyage annuel au jet d’eau (nettoyeur haute pression interdit) 

de la surface supérieure des capteurs photovoltaïques, 
 Une inspection visuelle de l’ensemble de la couverture photovoltaïque 

(modules, câblage), 
 le maintien en bon état des évacuations d’eaux pluviales, gout-

tières…, 
 une vérification de la présence de dégâts locaux (remplacement des 

éventuelles tôles endommagées, remise en peinture…), 
 une vérification de l’état et du serrage des fixations. 

11.2 Maintenance électrique 
Si, tenant compte de l’ensoleillement réel, une baisse mesurable de la 
production d’une année sur l’autre est observée, il convient de faire 
vérifier le bon fonctionnement de l’onduleur et des modules individuel-
lement, selon les principes des guides UTE C 15-712. 

11.3 Remplacement d’un module 
En cas de bris de glace d’un module ou d’endommagement d’un module 
photovoltaïque, il convient de le faire remplacer en respectant la procé-
dure suivante : 
 Avant d’intervenir sur le champ photovoltaïque concerné par le dé-

faut, il est impératif de procéder à la déconnexion de l’onduleur du 
réseau en ouvrant le disjoncteur AC placé entre l’onduleur et le 
compteur de production et de procéder à la déconnexion du champ 
photovoltaïque en enclenchant le sectionneur DC placé entre le 
champ PV et l’onduleur. 

 Le démontage sera réalisé dans l’ordre inverse à celui indiqué dans la 
notice de montage afin de pouvoir accéder aux câbles de connexion à 
débrocher et aux pièces de fixation du module. Une attention particu-
lière doit être portée à la qualité d’isolement des connecteurs débro-
chés afin d’éviter tout contact entre ceux-ci et les pièces métalliques 
de l’installation (cadre module, rail de fixation …).Ceux-ci doivent 
être protégés avec des bouchons adaptés. 

 Le montage du module de remplacement sera réalisé conformément à la 
notice de montage. 

 Après avoir mesuré la tension de la série de modules concernée pour 
s’assurer de la bonne connexion de l’ensemble et que la tension délivrée 
est conforme à la plage d’entrée de l’onduleur, on procédera à la recon-
nexion du champ photovoltaïque en enclenchant de nouveau l'interrup-
teur/sectionneur DC et en reconnectant l’onduleur au réseau en fermant 
le disjoncteur AC. 

B. Résultats expérimentaux 
 Les modules photovoltaïques cadrés ont été testés selon la 

norme NF EN 61215 : qualification de la conception et homologation des 
modules photovoltaïques, par AENOR (rapports d’essais n° A-98/000001 
et A-98/000012). 

 Les modules photovoltaïques cadrés ont été testés selon la 
norme NF EN 61730 et certifiés comme appartenant à la classe d'applica-
tion A jusqu’à une tension maximum de 1000 V DC par AENOR (rapports 
d’essais n° A-98/000001 et A-98/000012). 

 Le procédé photovoltaïque a été testé par le CSTB selon la 
norme NF EN 12179 pour un essai de résistance à la pression du vent 
(rapport d’essais n° CLC13-26047537). 

C. Références 
12. Données environnementales et sanitaires 
Le procédé SOLARSIT S360 ne fait pas l’objet d’une Fiche de Déclaration 
Environnementale et Sanitaire (FDES). 
Les données issues des FDES ont pour objet de servir au calcul des impacts 
environnementaux des ouvrages dans lesquels les procédés visés sont 
susceptibles d’être intégrés. 

13. Autres références 
Le procédé photovoltaïque est fabriqué depuis décembre 2012. 
Environ 2600 m2 ont été commercialisés en France à ce jour. 
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Tableaux et figures du Dossier Technique 
Tableau 1 - Guide de choix des matériaux selon l’exposition atmosphérique 

Matériau 

Revêtement 
de finition 
sur la face 
exposée 

Éléments 
du procédé 
concernés 

Atmosphères extérieures 

Rurale 
non 

pollué 

Industrielle ou 
urbaine Marine 

Spéciale 
Normale Sévère 20 km à 

10 km 

10 km 
à 

3 km 

Bord de mer* 
(<3km) Mixte 

Acier 
S320GD 
galvanisé 

Z225+laquage 
polyester 25 µm 
de catégorie III 

Bac nervuré • •  • - -   

Acier 
S320GD 
galvanisé 

Z225+laquage 
polyester 35 µm 
de catégorie IV 

Bac nervuré, 
cavalier 
courant 

• •  • • -   

Acier 
S320GD 
galvanisé 

Aluzinc (1) 
185 g/m2 Bac nervuré • •  • •    

Acier 
inoxydable 

A2 
X5CrNi18-09 

- 
Platines SSR, 

U, SCU10, 
SRT, vis 

• •  • •   - 

Acier 
inoxydable  

A4 
X2CrNiMo17-

12-2 

- 
Platines SSR, 

U, SCU10, 
SRT, vis 

• •  • • • •  

Aluminium 
EN AW-6063 

T5 
Brut Rail, Soldil • •       

Aluminium 
EN AW-6063 

T5 
Anodisé 15 µm Cadre modules • • • - - - -  

Aluminium 
EN AW-6063 

T5 
Anodisé 20 µm Cadre modules • • • • • • •  

Les expositions atmosphériques sont définies dans les annexes des normes XP P 34-301, NF P 24-351, DTU 40.36 et DTU 40.41 
• : Matériau adapté à l’exposition 
 : Matériau dont le choix définitif ainsi que les caractéristiques particulières doivent être arrêtés après consultation et accord du fabricant. 

* : à l’exception du front de mer 
(1) Aluzinc ARCELORMITTAL faisant l’objet de l’ETPM 2/11-1437 

 

 
 

Tableau 2 – Portées d’utilisation en mètres en fonction des charges d’exploitation non pondérées 

Charges 
descendantes 

(daN/m²) 

0.63 

COVEO 1030.8.25 PML 25.125.1000 

Charge 
d'exploitation 
non pondérée 

Travée simple 2 travées égales Travées multiples Travée simple 2 travées égales Travées multiples 

50 2.00 2.00 2.00 2.10 2.10 2.10 

75 1.95 2.00 2.00 2.10 2.10 2.10 

100 1.75 2.00 2.00 1.95 2.10 2.10 

125 1.65 2.00 2.00 1.85 2.10 2.10 

150 1.55 2.00 1.90 1.75 2.10 2.10 

175 1.50 1.90 1.80 1.65 2.10 2.05 

200 1.40 1.85 1.75 1.55 2.10 1.95 

225 1.35 1.75 1.65 1.50 2.00 1.85 

250 1.30 1.70 1.60 1.45 1.90 1.80 
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Charges 
descendantes 

(daN/m²) 

0.75 

COVEO 1030.8.25 PML 25.125.1000 

Charges 
d'exploitation non 

pondérée 
Travée simple 2 travées égales Travées multiples Travée simple 2 travées égales Travées multiples 

50 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 

75 2.05 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 

100 1.85 2.10  .10 2.10 2.10 2.10 

125 1.75 2.10 2.10 1.95 2.10 2.10 

150 1.65 2.10 2.00 1.85 2.10 2.10 

175 1.55 2.05 1.90 1.75 2.10 2.10 

200 1.50 1.95 1.85 1.65 2.10 2.05 

225 1.45 1.85 1.75 1.60 2.10 2.00 

250 1.40 1.80 1.70 1.55 2.05 1.90 

 
 
 

Charges 
ascendantes 
(daN/m²) 

0.63 

COVEO 1030.8.25 PML 25.125.1000 

Charges 
d'exploitation 
non pondérée 

Travée simple 2 travées égales Travées multiples Travée simple 2 travées égales Travées multiples 

50 2.00 2.00 2.00 2.10 2.10 2.10 

75 2.00 2.00 2.00 2.10 2.10 2.10 

100 2.00 2.00 2.00 2.10 2.10 2.10 

125 2.00 2.00 2.00 2.10 2.10 2.10 

150 2.00 2.00 2.00 1.85 1.85 1.85 

175 2.00 2.00 2.00 1.60 1.60 1.60 

200 2.00 2.00 2.00 1.40 1.40 1.40 

 
 
 

Charges 
ascendantes 
(daN/m²) 

0.75 

COVEO 1030.8.25 PML 25.125.1000 

Charges 
d'exploitation 
non pondérée 

Travée simple 2 travées égales Travées multiples Travée simple 2 travées égales Travées multiples 

50 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 

75 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 

100 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 

125 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 

150 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 

175 2.10 2.10 2.10 1.90 1.90 1.90 

200 2.10 2.10 2.10 1.65 1.65 1.65 
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Figure 1 – Modules photovoltaïques 

 

 

 

Figure 2 – Cadre du module photovoltaïque 
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Figure 3 – Schéma éclaté du procédé 

 
 

 

Figure 4 – Tôles d’acier nervurées 
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Figure 5 – Platines SSR 
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Figure 6 – Pièce en "U" 

 
 
 
 

 

Figure 7 – Rail 
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Figure 8 – SCU10 

 
 
 
 

 

Figure 9 – SRT 
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Figure 10 – Jonction rail "Soldil" 
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Figure 11 – Principe tôles de faîtage 

 
 
 

 

 

Figure 12 – Principe tôles de raccordement  
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Figure 13 – Principe de câblage de la liaison équipotentielle des masses 

 
 

  

Annulé le : 17/07/2017



21/14-47  23/29 

 

 

Figure 14 – Principe de câblage des modules 

 
 
 
 

 

Figure 15 – Pénétration des câbles 
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Figure 16 – Recouvrements transversaux des tôles d’acier nervurées 

 
 

 
 

Figure 17 – Raccordement à la couverture existante 
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Figure 18 – Traitement du faîtage au droit du recouvrement 
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Figure 19 – Répartition des cavaliers courants et platines SSR 
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Figure 20 – Position des points fixes et écartement entre rails 
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Figure 21– Points fixes des rails - principe 

 

 

Figure 22 – Fixation des pattes 
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Figure 23 – Porte-à-faux maximum du cadre des modules 
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