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Le Groupe Spécialisé n° 21 "Procédés photovoltaïques" de la Commission chargée de 
formuler des Avis Techniques et Documents Techniques d’Application a examiné, le 
14/12/2011, le procédé photovoltaïque "MECOSUN MV3-SILLIA", présenté par les 
sociétés MECOSUN et SILLIA énergie. 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 du faîtage à l’égout en toiture 
partielle ou complète sur charpente métallique, charpente bois, char-
pente béton ou maçonnerie munie d’inserts en remplacement de 
plaques profilées en fibres-ciment, de plaques nervurées d’acier ou 
d’aluminium. 
Il est destiné à la réalisation d’installations productrices d’électricité 
solaire. 
Il intègre : 
 un (ou des) module(s) photovoltaïque(s) de puissance comprise 

entre 230 Wc et 250 Wc, muni(s) d’un cadre en profils d’aluminium, 
 un système de montage spécifique permettant une mise en œuvre 

en toiture des modules en mode "portrait". 

1.2 Identification 
Les marques commerciales et les références des modules sont inscrites 
à l'arrière du module reprenant les informations suivantes : le nom du 
module, son numéro de série, ses principales caractéristiques élec-
triques 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 rayonnement 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 « 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 exposi-
tion prolongée aux climats généraux d’air libre, définis dans la 
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 C15-100 en 
vigueur, pour le dimensionnement et la pose, permet de s’assurer de 
la sécurité et du bon fonctionnement des conducteurs électriques. 
Les câbles électriques utilisés ont une tenue en température am-
biante de - 40 °C à 85 °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 1 000 V DC et sont ainsi considérés comme répondant aux 
prescriptions de la classe de sécurité électrique II jusqu’à 
1 000 V DC. 
Les connecteurs utilisés (MC4 de la société MULTICONTACT ou LC4 
de la société LUMBERG), ayant un indice de protection IP 67 (MC4) 
ou IP 68 (LC4), sont des connecteurs débrochables permettant un 
bon contact électrique entre chacune des polarités et assurant éga-
lement une protection de l’installateur contre les risques de chocs 
électriques. 
L’utilisation de rallonges électriques (pour les connexions éventuelles 
entre modules, entre séries de modules et vers l’onduleur, ...) équi-
pées de connecteurs de même fabricant, même type et même 
marque, permet d’assurer la fiabilité du contact électrique entre les 
connecteurs. 
La réalisation de l’installation photovoltaïque conformément au guide 
UTE C 15-712-1 en vigueur permet d’assurer la protection des biens 
et des personnes. 
L'utilisation de cosses cuivre de type raccord vis-rondelle (bimétal 
alu-cuivre)-écrou (pour la liaison des modules aux RSM et entre 
RSM) et de raccords à griffes (pour la liaison au câble principal) 
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 trois diodes bypass sur 
chacun des modules photovoltaïques. 

Puissance crête des modules utilisés 

Les modules "SILLIA 60Pxxx" ont une puissance crête comprise entre 
230 Wc et 245 Wc par pas de 5 Wc. 
Les modules "SILLIA 60Mxxx" ont une puissance crête comprise entre 
235 Wc et 250 Wc 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 : 
- 1 716 Pa sous charge de neige normale (selon les règles NV65 

modifiées), 
- 1 471 Pa sous charge de vent normal (selon les règles NV65 modi-

fiées), 
 d’une reconnaissance préalable de la charpente support vis-à-vis de 

la tenue des fixations, 
 d’une longueur de rampant de toiture limitée à 34 m avec recours à 

un seul éclissage des RSM (Rails Support Module), 
 que la toiture d'implantation présente un espacement entre pannes 

limité à 2 mètres tout en respectant les indications du tableau 3 du 
Dossier Technique (en termes de tenue aux charges de neige) et du 
tableau du §2.2/Visseries pour les pannes acier à profil mince, 

 d’une constitution de pannes limitées aux matériaux et formes 
conformes aux indications du § 8.512 du Dossier Technique, 

 d’un porte-à-faux des RSM ne dépassant pas 1,1 m à l’égout et 
0,54 m au faîtage, 

 d’informer le charpentier que le procédé génère des continuités 
d’appuis sur les pannes et que les contraintes fournies par 
MECOSUN (voir figure 1 du Dossier Technique) doivent être prises 
en compte. 
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Sécurité en cas de séisme 
Au regard de l’arrêté du 22 octobre 2010, modifié par l’Arrêté du 19 
juillet 2011, relatif à la classification et aux règles de construction 
parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque 
normal », les applications du procédé sont limitées :  
 en zone de sismicité 1 : aux bâtiments de catégories d’importance  

I à IV, 
 en zone de sismicité 2 : aux bâtiments de catégorie d’importance  

I et II, 
 en zone de sismicité 3 et 4 : 

- aux bâtiments de catégorie d’importance I, 
- aux bâtiments de catégorie d’importance II remplissant les condi-

tions des Règles de Construction Parasismiques PS-MI  "Construc-
tion parasismique des maisons individuelles et bâtiments 
assimilés". 

Complexité de toiture 
Ce procédé ne peut être utilisé que pour le traitement des couvertures, 
de formes simples, ne présentant aucune pénétration sur la surface 
d’implantation des modules photovoltaïques. 
L’application du procédé en toiture complète utilisant le système 
MECOSUN-MV3 paraît pouvoir être envisagé favorablement compte 
tenu : 
 des restrictions de longueurs de rampant des toitures du bâtiment 

concerné, 
 des dispositions de mise en œuvre prévues par le Dossier Technique 

au paragraphe 8.54, 
 du recours à l’assistance technique du fabricant si nécessaire. 

Étanchéité à l’eau 
La conception globale du procédé (telle que décrite au Dossier Tech-
nique du demandeur) et les retours d’expérience de celui-ci permet-
tent de considérer une étanchéité à l’eau satisfaisante. 

Risques de condensation 
Les mises en œuvre, telles que décrites dans le Dossier Technique, 
permettent de gérer les risques de condensation de façon 
satisfaisante compte tenu des dispositions décrites au § 8.52 du Dos-
sier Technique. 
Le procédé n'aggrave pas les risques de condensation par rapport aux 
couvertures traditionnelles en plaques d’acier nervurées (voir norme 
NF DTU 40.35) sous réserve du respect du § 2.322 ci-contre. 

Sécurité au feu 
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 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 5 novembre 2009 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 systématique d’un élément sous le champ photo-
voltaïque (tôles de sous-face ou grillage à mailles 30 x 30 mm). 

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 (par exemple l'échelle), 
 de dispositifs anti-chute 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. 

2.24 Durabilité - Entretien 
La durabilité propre des composants, leur compatibilité, la nature des 
contrôles effectués tout au long de leur fabrication et à la réception 
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 2) 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 systématiques 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 instal-
lateurs agréés (avertis des particularités de pose de ce procédé grâce 
à une formation obligatoire, disposant de compétences en couverture 
pour la pose du procédé en toiture et de compétences électriques pour 
la connexion électrique de l'installation photovoltaïque complété par 
une qualification pour la pose de procédés photovoltaïques) permet 
d’assurer une bonne réalisation des installations. 
Le mode constructif et les dispositions de mise en œuvre se rappro-
chent de techniques classiques de mise en œuvre en verrière mais 
nécessitent une attention particulière concernant la mise en place et le 
respect des distances entre les éléments du système de montage. 

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, ne présentant aucune pénétration sur la surface 
d'implantation du procédé photovoltaïque. 
Une reconnaissance préalable de la charpente support vis-à-vis de la 
tenue des fixations 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 devra être effectuée 
conformément aux documents suivants en vigueur : norme électrique 
NF C 15-100, guide UTE C 15-712-1, guide « Installations solaires 
photovoltaïques raccordées au réseau public de distribution et infé-
rieures 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 photovol-
taïques 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. 

2.322 Conception 
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, certaines conditions météorologiques particulières 
peuvent conduire à la saturation du régulateur amenant des condensa-
tions inévitables. 

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

2.324 Mise en œuvre 
Les installations utilisant le système de montage MECOSUN MV3 – 
SILLIA devront toujours être mises en œuvre du faîtage jusqu’à l’égout 
de la toiture. 
Chaque mise en œuvre requiert une vérification des charges clima-
tiques appliquées sur la toiture considérée, en tenant compte 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 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 
Tableau 1 de la clause 7.2.1(1)B de la NF EN 1993-1-1/NA. 

- 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. 
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De plus, le charpentier doit être informé que le procédé génère des 
continuités d’appuis sur les pannes et que les contraintes fournies par 
MECOSUN (voir figure 1 du Dossier Technique) doivent être prises en 
compte afin d’éviter le déversement des pannes. 
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. 
Les longueurs de rampant maximales des toitures en fonction du lieu 
d’implantation et des pentes de toiture du bâtiment concerné devront 
être respectées (voir le § 8 du Dossier Technique). 
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 et aux 
techniques de pose et agréés par la société MECOSUN. 
Par ailleurs, aucune circulation n’est autorisée sur les tôles de sous 
face dans la mesure où elles n’ont pas été dimensionnées à cette fin. 
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 MECOSUN est tenue d’apporter son assistance technique 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 31 décembre 2014 

Pour le Groupe Spécialisé n° 21 
Le Président 

Georges CHAMBE 

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 installations photovoltaïques 
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 des actions locales, au regard des 
contraintes maximales admissibles du procédé, 

- une reconnaissance préalable de la charpente support vis-à-vis de 
la tenue des fixations, 

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

Le Groupe Spécialisé souhaite insister sur la nécessité d’apporter une 
attention toute particulière à la mise en œuvre du procédé photovol-
taïque (jointement, réalisation des faîtages,…) dans la mesure où il 
assure l’étanchéité. 

Le Groupe Spécialisé souhaite également préciser que les préconisa-
tions relatives à l’installation électrique, conformes aux prescriptions 
actuelles du guide UTE C 15-712-1 en vigueur, nécessitent d'évoluer 
parallèlement aux éventuelles mises à jour de ce guide. 

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

A. Description 
1. Description générale 

1.1 Présentation 
Procédé photovoltaïque mis en œuvre du faîtage à l’égout en toiture 
partielle ou complète sur charpente métallique, charpente bois, char-
pente béton ou maçonnerie munie d’inserts en remplacement de 
plaques profilées en fibres-ciment, de plaques nervurées d’acier ou 
d’aluminium. 
Il est destiné à la réalisation d’installations productrices d’électricité 
solaire. 
Il intègre : 
 un (ou des) module(s) photovoltaïque(s) de puissance comprise 

entre 230 Wc et 250 Wc, muni(s) d’un cadre en profils d’aluminium, 
 un système de montage spécifique permettant une mise en œuvre en 

toiture des modules en mode "portrait". 
Sa dénomination commerciale est "MECOSUN MV3-SILLIA". Les mo-
dules se déclinent en modèles SILLIA 60Pxxx et 60Mxxx en fonction de 
la puissance crête du module ("xxx" allant, par pas successifs de 5 Wc, 
de 230 à 245 Wc pour les modules 60Pxxx et de 235 à 250 Wc pour les 
modules 60 Mxxx) et du type de cellules photovoltaïques ("P" pour 
cellules en silicium polycristallin et "M" pour cellules en silicium mono-
cristallin). 

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. 

 Mise en œuvre : 
- sur toitures inclinées neuves ou existantes ne présentant aucune 

pénétration (cheminées, sorties de toiture, fenêtres de toit…) sur 
la surface d’implantation des modules photovoltaïques, 

- sur charpente métallique, charpente bois, charpente béton ou ma-
çonnerie munie d’inserts (dans les conditions du § 8.512 et de la 
figure 36) en remplacement de plaques profilées en fibres-ciment 
ou de plaques nervurées acier ou aluminium. 
Les couvertures doivent être conformes aux prescriptions des 
normes NF DTU et documents concernés : notamment les normes 
NF DTU 40-35, NF DTU 40-36 et NF DTU 40-37 (notamment pour 
la pente et la longueur de rampant), 

- applicable pour des toitures froides et chaudes dans les conditions 
définies au tableau 1. 

 La toiture d’implantation doit présenter : 
- un entraxe entre pannes limité à 2 mètres tout en respectant les 

indications du tableau 3 (en termes de tenue aux charges de 
neige) et du tableau du § 2.2/Visseries pour les pannes acier à 
profil mince, 

- des versants de pente, imposée par la toiture, comprise entre 9 % 
et 120 % (5° et 50°), 

- des longueurs de rampants de toiture de 34 mètres maximum 
dans la limite du respect des longueurs de rampants maximum dé-
finies dans les normes NF DTU concernés lorsque des éléments de 
couverture (plaques nervurées d’acier ou d’aluminium, plaques 
profilées en fibres-ciment) sont associés au procédé photovol-
taïque. 

 Les modules photovoltaïques doivent obligatoirement être installés : 
- en mode portrait, 
- avec un porte-à-faux des profilés RSM ne dépassant pas 1,1 m à 

l’égout et 0,54 m au faîtage, 
- du faîtage à l’égout, pouvant être raccordé aux rives, 

 sur des toitures soumises à des charges climatiques sous 
vent normal (selon les règles NV 65 modifiées) 
n’excédant pas 1 471 Pa, 

 sur des toitures soumises à des charges climatiques sous 
neige normale (selon les règles NV 65 modifiées) 
n’excédant pas 1 716 Pa. 

 En fonction des matériaux constitutifs du procédé, le tableau 2 précise les 
atmosphères extérieures permises, conformément à la norme 
NF P 24-351. Les revêtements préconisés répondent aux labels 
QUALANOD, QUALICOAT ou QUALIMARINE. 

2. Éléments constitutifs 
Le procédé photovoltaïque "MECOSUN MV3-SILLIA" est l’association d’un 
module photovoltaïque cadré (voir figure 2) et d’un système de montage 
spécifique lui permettant une mise en œuvre en toiture (voir figure 3). 
Tous les éléments décrits dans ce paragraphe font partie de la livraison du 
procédé assurée par les sociétés MECOSUN et SILLIA. 

2.1 Module photovoltaïque 
Les modules photovoltaïques de dénomination commerciale 60 Pxxx ou 
60 Mxxx sont fabriqués et fournis par la société SILLIA énergie. La dénomi-
nation commerciale se décline en fonction de la puissance crête du module 
("xxx" allant par pas successifs de 5 Wc de 230 à 245 Wc pour les modules 
60 Pxxx et de 235 à 250 Wc pour les modules 60 Mxxx) et du type de 
cellules photovoltaïques ("P" pour cellules à base de silicium polycristallin et 
"M" pour cellules à base de silicium monocristallin). 

2.11 Film polymère  
 Composition : à base de PET (Polyéthylène téréphtalate) d’épaisseur 

250 µm entre deux couches de PVF (Polyfluorure de vinyle ou Tedlar®) 
avec un traitement spécifique de la surface intérieure pour permettre une 
meilleure adhérence de la résine encapsulante, 

 Épaisseur : (0,30 ± 0,03) mm, 
 Tension diélectrique maximum admissible : 1 000 V. 

2.12 Cellules photovoltaïques 
Les cellules de silicium utilisées pour les modules 60Pxxx sont fabriquées 
par la société GINTECH. 
 Dénomination commerciale : G156M3, 
 Technologie des cellules : polycristalline, 
 Épaisseur : (200 ± 30) µm, 
 Dimensions : (156 ± 0,5) mm x (156 ± 0,5) mm. 
Les cellules de silicium utilisées pour les modules 60Mxxx proviennent de 
3 fournisseurs différents : 

 SUNRISE BIGSUN CHINA 
SUNERGY 

Dénomination 
commerciale SR6SK4R B156S 3BB TDBHP 156II 

Technologie 
des cellules 

monocristal-
line 

monocristal-
line 

monocristal-
line 

Épaisseur (µm) 200 ± 30 240 ± 40 215 +40/-20 

Dimensions 
(mm) 

156 x 156 
± 0,5 

156 x 156 
± 0,5 

156 x 156 
± 0,5 

 
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 ± 0,5) mm, 
- distance minimale entre cellules verticalement : (3 ± 0,5) mm, 
- distance minimale au bord horizontalement : (20 ± 1) mm, 
- distance minimale au bord verticalement : (34 ± 1) mm. 

2.13 Collecteurs entre cellules 
Les collecteurs entre cellules photovoltaïques sont en cuivre étamé. 

2.14 Intercalaire encapsulant 
Deux résines à base d’EVA (Ethyl Vinyl Acétate) de 0.46 mm d’épaisseur 
peuvent être utilisées pour permettre d’encapsuler les cellules entre le film 
polymère et le vitrage. 

2.15 Vitrage 
 Nature : verre imprimé et trempé selon la norme EN 12150, 
 Facteur solaire : 95,6 %, 
 Épaisseur : (4 ± 0,2) mm, 
 Dimensions : (1 655 ± 1,5) x (991 ± 1,5) mm. 
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2.16 Constituants électriques 

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

commerciale "SAMKO 100 01", elle est collée avec du silicone en sous 
face du module. Elle présente les dimensions hors tout suivantes :  
132 mm x 125 mm x 27 mm. 
Elle possède les caractéristiques suivantes : 
 Classe II de sécurité électrique. 
 Indice de protection : IP65. 
 Tension de système maximum : 1000 V DC entre polarités. 
 Courant maximal admissible (intensité assignée) : 10 A. 
 Plage de température : - 40 °C à + 85 °C. 

- Une boîte de connexion du fabricant MIM Tecnosolar : de dénomina-
tion commerciale SLIM-150/SC, elle est collée avec du silicone en 
sous face du module. Elle présente les dimensions hors tout sui-
vantes: 155 mm x 150 mm x 22 mm. 
Elle possède les caractéristiques suivantes : 
 Classe II de sécurité électrique. 
 Indice de protection : IP65. 
 Tension de système maximum : 1 000 V DC entre polarités. 
 Courant maximal admissible (intensité assignée) : 8,5 A. 
 Plage de température : - 40 °C à + 90 °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 
Trois diodes bypass sont implantées dans chaque boîte de connexion 
des modules. 
Chacune de ces diodes protègent une série de 20 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 de 1 m 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 connec-
teurs adaptés (voir § 2.164). 
Ces câbles ont notamment les spécifications suivantes : 
 Classe II de sécurité électrique. 
 Plage de température ambiante maximum : - 40 °C à 85 °C. 
 Courant maximum admissible (intensité assignée) de 36 A. 
 Tension assignée : 1 000 V. 
 Double isolation. 
 Certificat TÜV 1169/08.2007 selon les spécifications 2Pfg. 
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, le guide UTE C 15-712-1 
en vigueur, et les spécifications des onduleurs (longueur et section de 
câble adaptées au projet).  

2.164 Connecteurs électriques 
Les connecteurs électriques utilisés sont des connecteurs débrochables 
préassemblés en usine aux câbles des modules. Ils sont de marque 
LUMBERG (type LC4) ou de marque MULTICONTACT (type MC4) et sont 
certifiés par le TÜV. Ils ont les caractéristiques suivantes :  
 Indice de protection électrique : IP67 (MC4), IP 68 (LC4). 
 Classe II de sécurité électrique (MC4, LC4). 
 Tension assignée : 1 000 V (MC4, LC4). 
 Courant maximum admissible (intensité assignée) : 30 A (MC4, LC4). 
 Plage de température : - 40 °C à + 90 °C (MC4), - 40 °C à + 85 °C 

(LC4). 
 Résistance de contact : 0,5 mΩ (MC4), ≤ 1mΩ (LC4). 
 Certificats TÜV R60017180 (MC4) et R60026043 (LC4). 
Des deux câbles sortant du module, celui dont la polarité est positive 
est muni d’un connecteur femelle tandis que celui dont la polarité est 
négative est muni d’un connecteur mâle.  
Les connecteurs des câbles supplémentaires (pour les connexions entre 
séries de modules et vers l’onduleur) doivent être identiques (même 
fabricant, 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, permettant la fixation au système de montage, est 
composé de profils en aluminium EN AW 6063 T5 avec revêtement obtenu 
par anodisation (voir tableau 2). 
Le cadre des modules est constitué de deux profilés longitudinaux (sur la 
longueur des modules) et deux profilés transversaux (sur la largeur des 
modules). Ces profilés sont assemblés par insertion à force d’une cornière 
et présentent les modules d'inertie suivants :  
 I/v horizontal = 0.84 cm3 
 I/v vertical = 2.14 cm3 
Le laminé est protégé sur sa tranche par un joint adhésif de marque 
LOHMAN et de 1.6 mm d’épaisseur. 
Le cadre du module est percé en usine au centre de chaque profilé longitu-
dinal afin d’assurer le raccordement au câble de liaison vert-et-jaune de 
liaison équipotentielle des masses grâce à l’aide de cosses électriques, de 
rondelles et de vis. 

2.2 Système de montage 
Les éléments de ce système de montage sont fournis par la société 
MECOSUN. 
La conception générale reste du ressort du maître d’ouvrage en termes de 
calepinage et dimensionnement de la toiture photovoltaïque avec 
l’assistance, si nécessaire, de la société MECOSUN. 
La structure support qui permet le soutien de l’ensemble de l’installation 
photovoltaïque est constituée des éléments suivants : 
 Rails support module - RSM (MECO 160) (Aluminium EN AW 6060 T6) 

Ce sont ces pièces qui permettent de constituer en majeure partie la 
structure support sur laquelle viendront les modules photovoltaïques 
(voir figure 5). Les profilés, d’épaisseur 2 mm, ont une section de  
151 mm x 70 mm et peuvent être de différentes longueurs (longueur 
standard de 14 m et longueur maximale de 17 m) en fonction de la lon-
gueur de rampant. Ces rails peuvent être aboutés une seule fois à l’aide 
d’une éclisse spécifique, de façon à atteindre des rampants de  
34 m maximum. Ils sont éventuellement revêtus d’un traitement en 
fonction de l’atmosphère du lieu (voir tableau 2). 

 Joints étanchéité Modules (EPDM) 
Ces joints sont destinés à empêcher le contact direct entre la parclose, le 
RSM et le module photovoltaïque. Ils sont posés sur chantier, avant ins-
tallation en toiture, dans les deux rainures extrêmes des RSM et des par-
closes. D’un diamètre de 2 mm, ces joints sont filants tout le long des 
profilés aluminium. Ils sont livrés en rouleau avec mandrin central per-
mettant une mise en place rapide (voir figure 4). 

 Parcloses (Aluminium EN AW6060 T6, anodisé 20µm)  
Ces éléments (voir figure 6) permettent de maintenir les modules photo-
voltaïques dans les feuillures des RSM. 
Les parcloses ont une section de 12,5 mm x 38 mm, une épaisseur de 
2 mm et leurs longueurs sont identiques à celles des profilés RSM. Elles 
sont prépercées en usine (1 trou diamètre 7 mm tous les 300 mm) et 
sont revêtues d’un traitement permettant une mise en place en atmos-
phère sévère (voir tableau 2). 

 Tôles intermodules (aluminium EN AW 6060 T6) épaisseur 1,4 mm 
Ces pièces de section 102,6 mm x 26.4 mm permettent le raccordement 
transversal des modules entre deux profilés RSM (voir figure 7). Elles 
sont fixées sur les profilés RSM qui, par leur asymétrie, permettent la 
pose en pente de ces tôles : elles assurent ainsi une évacuation des infil-
trations dans la gorge des RSM prévue à cet effet. Elles sont éventuelle-
ment revêtues d’un traitement en fonction de l’atmosphère du lieu  
(voir tableau 2). 

 Barres de terminaison hautes (aluminium EN AW 6060 T6) épaisseur  
2 mm 
Ces pièces d’une longueur de 0,99 m (livrées en longueur de 6 m) et de 
section 40 mm x 30 mm permettent de fermer le champ photovoltaïque 
en partie haute. Elles sont maintenues sur les RSM à l’aide des parcloses. 
Elles sont éventuellement revêtues d’un traitement en fonction de 
l’atmosphère du lieu (voir tableau 2). 

 Barres de terminaison latérales (aluminium EN AW 6060 T6) épaisseur  
2 mm 
Ces pièces d’une longueur de 6 m et de section 40 mm x 30 mm permet-
tent de fermer le champ photovoltaïque latéralement (voir 
figure 27). Elles sont maintenues sur le RSM à l’aide des parcloses. Elles 
sont éventuellement revêtues d’un traitement en fonction de 
l’atmosphère du lieu (voir tableau 2). 

 Eclisses (aluminium EN AW 6060 T6) 
Ces éléments permettent de relier mécaniquement, dans leur longueur, 
deux profilés RSM entre eux. Les éclisses sont mises en place pour les 
projets dont la longueur de rampant de la toiture dépasse  
17 m, à raison d’une seule éclisse sur une même longueur de rampant. 
D’épaisseur 2 mm, elles présentent une section de 50 mm x 20 mm et 
une longueur de 500 mm (voir figure 11). 
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 Profilés de raccord  
Ces éléments (voir figure 10) permettent d’assurer la finition du rac-
cord entre deux profilés RSM et l’étanchéité de la liaison effectuée 
par l’éclisse (voir figure 17). Profils dédiés en ABS, d’épaisseur 
2 mm, ils présentent une section 70 mm x 20 mm et une longueur 
de 200 mm. 

 Crapauds (voir figure 8) 
Ces éléments en acier inoxydable 316L et d’épaisseur 2 mm permet-
tent d’effectuer la liaison entre les profilés RSM et les pannes de la 
charpente. 

 Tôles de sous-face (voir figure 9) 
Ce sont des pièces utilisées uniquement dans les cas de figure préci-
sés au § 8.52. 
Ces tôles pliées en acier d’épaisseur 75/100ème sont d’une surface de 
2 000 mm x 865 mm et possèdent en rive un pli longitudinal avec 
une géométrie permettant leur emboîtement dans la partie inférieure 
des RSM. Les éventuels condensats sous les modules sont ainsi drai-
nés vers le bas de la toiture. 
Chaque tôle de sous-face vient en recouvrement des précédentes sur 
200 mm. 
Si nécessaire (voir le § 8.52), ces tôles de sous-face peuvent être 
équipées d’un régulateur de condensation (répondant aux spécifica-
tions énoncées dans le DTU 40.35 –Régulateurs de condensation) 
collé en usine en sous-face. 

Ces tôles sont thermolaquées double face 35 µm (voir tableau 2). 
 Joints occultants intermodule 

Chaque module est équipé sur la tranche du profilé transversal haut 
de son cadre (mise en œuvre sur chantier) d’un joint occultant illmod 
600 (profondeur 20 mm largeur 7 mm), constitué de mousse de po-
lyuréthane à cellules ouvertes, imprégnée à cœur d’un mélange 
stable de résines synthétiques ininflammables avec les caractéris-
tiques suivantes : 
- masse volumique apparente = (100 ± 10) kg /m3, 
- résistance à la compression ≥ 10 000 Pa, 
- température de service : de – 30 °C à 90 °C, 
- coefficient de résistance à la diffusion de vapeur d’eau : μ ≤ 100, 
- conductivité thermique : I ≤ 0,048 W/m. °K, 
- dureté : résistance au taux de  compression : 

 à 10 % de compression env. 2,3 N/cm² 
 à 20 % de compression env. 5 N/cm² 
 à 30 % de compression env. 9 N/cm². 

Il répond aux normes NF P 85-570, NF P 85-571 classe 1. 
Ce joint permet le calfeutrement horizontal entre les modules. 

 Closoirs (voir figure 12) 
En mousse polyéthylène, ils viennent se placer entre les RSM et per-
mettent de fermer les lames d’air à l’égout et au faîtage lors de la 
réalisation d’une toiture chaude. Leur forme est dédiée au système. 
Ces closoirs peuvent comporter un renforcement, tamis extérieur 
métallique, plastique armé, etc. 

 Visseries 
Compte tenu des applications possibles du procédé, les spécifications 
techniques de la visserie utilisée doivent être au minimum les sui-
vantes : 
- Pour la fixation des crapauds et des "points de fixations bloquées" 

(voir tableau 5) sur charpente constituée de pannes laminées à 
chaud (de type IPE ou IPN), pannes acier à profil mince, pannes 
bois ou pannes béton ou maçonnerie munie d’inserts en acier défi-
nies au § 8.512. 

- Sur pannes laminées à chaud (de type IPE ou IPN) :  
A raison d’une vis par crapaud, vis auto perceuse "GOLDOVIS 
15 TH10/ZBJ" de la société ETANCO en acier cémenté zingué à 
tête hexagonale (6 pans de 10 mm), de diamètre 6 mm et de 
longueur 35 mm ayant une résistance à l’arrachement Pk de 
606 daN avec un ancrage minimum de 4 mm dans les pannes 
acier. La vis de fixation sera positionnée dans le trou du cra-
paud prévu à cet effet. 
 

- Sur pannes acier à profil mince (type Z, C ou Sigma) : 
A raison d’une vis par crapaud, deux vis différentes peuvent être 
utilisées en fonction de l’entraxe et de l’épaisseur des pannes  
(voir tableau ci-dessous) : 

Vis 
Épaisseur 

de la panne 
(mm) 

Entraxe 
maximum 

entre 
pannes 

Résistance 
minimale à 

l’arrachement 
Pk (daN) 

GOLDOVIS 6 
TH 10 

6,3 x 22 
≥ 2,5 ≤ 2 m 507 

GOLDOTOLE 
ZBJ TH 10 
6,3 x 22 

1,5 ≤ x < 2,5 ≤ 1,5 m 398 

 
Chaque vis de fixation sera positionnée dans le trou du crapaud 
prévu à cet effet lui-même positionné au milieu de l’appui. 

- Sur pannes bois :  
A raison d’une vis par crapaud, vis auto perceuse "FASTOVIS BOIS" 
de la société ETANCO en acier cémenté zingué à tête hexagonale 
(6 pans de 10 mm), de diamètre 6,5 mm et de longueur 53 mm 
ayant une résistance à l’arrachement Pk de 392 daN avec un an-
crage de 51 mm dans le bois. La vis de fixation sera positionnée 
dans le trou du crapaud prévu à cet effet lui-même positionné au 
milieu de l’appui. 

- Sur panne béton ou maçonnerie munie d’inserts en acier :  
A raison d’une vis par crapaud, vis auto perceuse "GOLDOVIS 6" de 
la société ETANCO à pointe forêt à tête hexagonale (6 pans de 
10 mm), en acier zingué traité anti-corrosion, de diamètre 6,3 mm 
et de longueur 22 mm ayant une résistance minimale à 
l’arrachement Pk de 707 daN dans un ancrage de 3 mm et une ré-
sistance minimale au cisaillement Pk de 485 daN. La vis de fixation 
sera positionnée dans le trou du crapaud prévu à cet effet lui-même 
positionné au milieu de l’appui. 

- Pour la fixation des parcloses sur les profilés RSM (à raison d’une vis 
tous les 30 cm) 
Vis auto perceuse "PERFIX INOX" de la société ETANCO en acier inoxy-
dable à tête hexagonale (6 pans de 8 mm), de diamètre 5,5 mm et de 
longueur 60 mm, avec rondelle étanche (diamètre 16 mm) ayant une 
résistance à l’arrachement Pk de 571 daN dans les profilés aluminium 
RSM (MECO 160) d’épaisseur 2 mm. 

- Pour la fixation des tôles intermodules sur les RSM 
Vis auto perceuse "PERFIX INOX" à tête hexagonale (6 pans de 8 mm) 
à collerette en acier inoxydable de diamètre 5,5 mm et de longueur 
19 mm avec rondelle étanche de diamètre 16 mm ayant une résistance 
au cisaillement Pk de 289 daN. La vis de fixation sera positionnée sur la 
partie haute de la tôle intermodule en face du support des profilés RSM 
(voir figure 20 et figure 21). 

- Pour la fixation des tôles de sous-face sur les RSM 
Vis auto perceuse "PERFIX INOX" à tête hexagonale (6 pans de 
8 mm) de diamètre 5,5 mm et de longueur 19 mm avec rondelle 
étanche de diamètre 14 mm ayant une résistance au cisaillement Pk de 
289 daN. 

- Pour la fixation des éclisses entre RSM 
Vis auto perceuse "PERFIX A2" à tête cylindrique bombée en acier 
inoxydable A2 de diamètre 4,8 mm et de longueur 16 mm. Ces vis 
permettent de solidariser l’éclisse et l’un des rails RSM, l’autre rail 
n’étant pas fixé pour permettre la dilatation (voir figure 17). 

Les vis auto perceuses doivent être posées avec une visseuse munie d’un 
dispositif de serrage automatique faisant appel soit à un limiteur de 
couple, soit à une butée de profondeur. Ces dispositifs doivent être régu-
lièrement contrôlés pendant la mise en œuvre. 

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 : 
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3.1 Câbles et connecteurs de mise à la terre  
Ils doivent répondre aux normes en vigueur (notamment au guide 
UTE C15-712-1 en vigueur) : 
- Câbles du cadre module aux rails RSM 

Il s’agit de câbles de cuivre de section 6 mm² équipés de cosse 
cuivre de type "raccord vis–rondelle bimetal alu-cuivre-écrou" des-
tinés à connecter le cadre des modules et les RSM. Un emplace-
ment est prévu pour la connexion d’une cosse sur le cadre du 
module. Le cadre du module ne doit en aucun cas être percé. Utili-
ser uniquement les trous prévus à cet effet (voir figure 15 détail b). 

- Câbles entre deux RSM successifs éclissés 
Il s’agit de câbles de cuivre de section 9 mm² destinés à intercon-
necter deux rails successifs éclissés entre eux. La connexion est as-
surée par des raccords de type "vis–rondelle bimetal alu-cuivre-
écrou". La mise en place s’effectue sur les parties latérales verti-
cales du rail (voir figure 15 détail c). 

- Câbles de rail à rail 
Il s’agit de câbles de cuivre de section 16 mm² destinés à intercon-
necter les rails RSM parallèles entre eux. Leur connexion s’effectue 
à l’avancement lors de la pose des profilés. La connexion est assu-
rée par des raccords "vis–rondelle bimetal alu-cuivre-écrou". La 
mise en place s’effectue sur les parties latérales verticales du rail 
(voir figure 15 détail c). 

L’ensemble des liaisons équipotentielles est ensuite interconnecté à la 
liaison des masses générale. 

3.2 Tôles de raccordement toiture existante 
En fonction de l'implantation de l'installation (en rives ou non) et de la 
nature de la couverture (plaques nervurées d’acier ou d’aluminium, 
plaques profilées en fibres-ciment), le couvreur devra faire confection-
ner des pièces sur le chantier conformément aux normes NF DTU con-
cernés pour effectuer le raccordement entre les barres de terminaison 
latérales ou hautes et la couverture existante. Ces pièces en plaques 
d’acier d’épaisseur 75/100ème devront être thermolaquées double face 
35 µm réalisées suivant les figures 32 à 38 et présenter une longueur 
de 2 m maximum. 

3.3 Couche d’interposition 
Bande isolante butylène adhésive revêtue d’aluminium et renforcée par 
un support polyester de 150 x 150 x 2 mm destiné à être interposé 
entre les rails RSM et les pannes laminées à chaud, entre les RSM et les 
pannes à profils minces, entre les RSM et les inserts des pannes en 
béton ou en maçonnerie pour éviter les couples galvaniques. 

3.4 Grillage à mailles 30 mm x 30 mm 
Grillage galvanisé à maille 30 mm x 30 mm utilisé pour assurer la 
sécurité des usagers dans le cas de toitures non isolées en bâtiments 
ouverts et/ou auvents (voir § 8.521). 

3.5 Chemins de câbles 
Les chemins de câbles sont de type CABLOFIL ou CABLOTOL et permet-
tent le cheminement des câbles. 
La mise en place des chemins de câbles autour de la solution MECOSUN 
MV3 se fait à l’aide de pattes de fixation venant se fixer sur les remon-
tées verticales d’extrémités des RSM réalisant un support à l’aide d’une 
tige filetée d’un écrou et d’une rondelle. 

4. Conditionnement, étiquetage, stockage 

4.1 Modules photovoltaïques 
Les modules sont conditionnés et livrés par palette avec un maximum 
de 28 modules par palette. Les modules sont positionnés à l’horizontal 
et sont protégés à chaque coin par des pièces plastiques. Les modules 
conditionnés ensemble sont obligatoirement de la même nature et de la 
même puissance. 
Le module est lui-même identifié par un étiquetage en face arrière 
comprenant les informations suivantes : 
 Nom et adresse du fabricant. 
 Dénomination commerciale du module. 
 N° de série. 
 Caractéristiques électriques du module. 
 Les caractéristiques générales du module. 
 Les caractéristiques électriques individuelles du module (suite au 

flash-test effectué en usine). 

4.2 Autres constituants du procédé 
Dans le cas de kit de petites dimensions (couverture de 30 m² maximum), 
les éléments constitutifs sont stockés sur étagères et "cantilevers", les kits 
sont ensuite préparés par un opérateur qui dispose l’ensemble sur palette 
prêt à l’expédition par camion. 
Dans le cas de grandes installations, les pièces de grande dimension du 
système du montage (profilés RSM, parcloses) sont conditionnées par 
fardeaux et livrées par camion directement sur le chantier afin d’en limiter 
le stockage. Les éléments périphériques (visserie, joint, éclisses…) sont 
stockés et livrés sur palettes séparées. 
Lors de la livraison, une liste des pièces contenues dans les colis est fournie 
précisant le nombre de chacune de celles-ci.  
Le stockage sur chantier s’effectue en recouvrant les éléments d’une bâche 
étanche. Ainsi à l’abri, les éléments peuvent rester en place plusieurs se-
maines. 

5. Caractéristiques dimensionnelles 
 

Caractéristiques dimensionnelles 
des modules photovoltaïques SILLIA 60Pxxx et 60Mxxx 

Dimensions 
hors tout (mm) 1 665 x 1 001 x 42 

Dimensions 
du module sans cadre 

(mm) 
1 655 x 991 x 5.2 

Surface hors tout 
(m²) 1,67 

Surface d’entrée (m²) 1,64 

Masse (kg) 22 

Masse spécifique  
(kg/m²) 13,17 

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 
(pose exclusivement en mode portrait) 

Largeur du champ 
(cm) 

(A+22) x NbX + 200 (avec crapaud) 
(A+22) x NbX + 150 

(panne à profil laminé à chaud) 

Longueur de champ 
(cm) 

(B+3) x NbY 
+ 30 si option faîtage 

Poids au m² de 
l’installation sans 

abergement (kg/m²) 

17.7 kg sans tôle de sous-face 
20.5 kg avec tôles de sous-face 

Avec : 
A : la largeur des modules, 
B : la longueur des modules, 
NbX : le nombre de modules dans le sens horizontal du champ 

photovoltaïque,  
NbY : le nombre de modules dans le sens vertical du champ 

photovoltaïque. 

6. Caractéristiques électriques 

6.1 Conformité à la norme NF EN 61215 
Les modules cadrés "60Pxxx" et "60Myyy" (avec "xxx" allant, par pas suc-
cessifs de 5 Wc, de 230 à 245 Wc et "yyy" allant, par pas successifs de 
5 Wc, de 235 à 250 Wc) ont été certifiés conformes à la norme 
NF EN 61215. 

6.2 Sécurité électrique 
Les modules cadrés "60Pxxx" et "60Myyy" (avec "xxx" allant, par pas suc-
cessifs de 5 Wc, de 230 à 245 Wc et "yyy" allant, par pas successifs de 
5 Wc, de 235 à 250 Wc) ont été certifiés conformes à la Classe A de la 
norme NF EN 61730, et sont ainsi considérés comme répondant aux pres-
criptions de la classe de sécurité électrique II. 
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6.3 Performances électriques 
Les performances électriques suivantes des modules ont été détermi-
nées 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 CEI 60904-3 avec une température de 
cellule de 25 °C). 

Modules "SILLIA 60Pxxx" 

Pmpp (W) 230 235 240 245 

Uco (V) 37,95 38,20 38,30 38,45 

Umpp (V) 30,45 30,90 31,15 31,40 

Icc (A) 8,10 8,15 8,25 8,35 

Impp (A) 7,55 7,60 7,70 7,80 

αT (Pmpp) [%/°C] - 0.46 - 0.46 - 0.46 - 0.46 

αT (Uco) [%/°C] - 0,35 - 0,35 - 0,35 - 0,35 

αT (Icc) [%/°C] + 0,05 + 0,05 + 0,05 + 0,05 

Courant inverse maximum 
(A) 15 15 15 15 

 
Modules "SILLIA 60Mxxx" 

Pmpp (W) 235 240 245 250 

Uco (V) 37,23 37,31 37,43 37,66 

Umpp (V) 30,17 30,37 30,54 30,75 

Icc (A) 8,41 8,44 8,49 8,55 

Impp (A) 7,78 7,90 8,02 8,13 

αT (Pmpp) [%/°C] - 0,48 - 0,48 - 0,48 - 0,48 

αT (Uco) [%/°C] - 0,35 - 0,35 - 0,35 - 0,35 

αT (Icc) [%/°C] + 0,03 + 0,03 + 0,03 + 0,03 

Courant inverse maximum 
(A) 15 15 15 15 

 
Avec : 
Pmpp : Puissance au point de Puissance Maximum. 
Uoc : 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 (Umpp) : Coefficient de température pour la tension en circuit ouvert. 
αT (Impp) : Coefficient de température pour l’intensité de court circuit. 

7. Fabrication et contrôles 

7.1 Cadre des modules 
Les cadres des modules photovoltaïques sont réalisés par extrusion 
d'aluminium selon les plans de la société SILLIA par l'entreprise 
CORTIZO à Coruña en Espagne. 

7.2 Modules photovoltaïques 
La fabrication des modules photovoltaïques et leur assemblage avec le 
cadre s’effectuent sur le site de la société SILLIA à LANNION 
Lors de la fabrication des modules photovoltaïques, la société SILLIA 
effectue des contrôles qui portent sur les éléments suivants :  
 contrôle de toutes les cellules par caméra pour éliminer les cellules 

ayant des défauts de type rayures, cassures, 
 contrôle de toutes les chaînes de cellules par électroluminescence, 
 contrôle par caméra de toutes les interconnexions des cellules et des 

chaînes de cellules, 
 contrôle visuel de tous les panneaux pour détection des défauts 

esthétiques, 
 flash test de chaque module en fin de fabrication pour déterminer ses 

caractéristiques électriques. La tolérance sur la puissance maximum 
de sortie est de – 3 % à + 3 %, 

 test CEM, vérifiant la comptabilité et les perturbations électromagné-
tiques dans les câbles, 

Un superviseur est présent sur chaque ligne de production. 

7.3 Composants de la structure support  
Les pièces de la structure support sont réalisées par filage d'aluminium 
selon les plans de la société MECOSUN par l'entreprise SAPA Profilé à Puget 
sur Argens (France). 
Lors de la fabrication, une anodisation des profilés permet de les protéger 
vis à vis de la corrosion. Un laquage est prévu pour les pièces les plus 
exposées du système. SAPA Profilés est certifié Qualanod, Qualicoat et 
Qualimarine. 
Une procédure de contrôle dimensionnel des profilés a lieu en début de 
filage afin que toute la ligne de production délivre des pièces conformes. A 
chaque étape de la fabrication, un technicien procède à un contrôle de 
conformité de la pièce. 
La société MECOSUN procède à un contrôle de l’ensemble des pièces issues 
de l’usine SAPA Profilés. Un échantillon pour chaque lot est prélevé à la 
livraison : 
 inspection visuelle: degré d’encrassement, aucun endommagement du 

profil, absence de rayure, salissure ou strie au niveau des extrémités,  
 inspection dimensionnelle d’échantillons : vérification au pied à coulisse 

des principales cotes fonctionnelles des profilés suivant plan de contrôle 
(tolérance de mesure 1/10 mm). 

7.4 Tôles de sous-face et de raccordement toiture 
Les tôles de sous-face et de raccordement avec la toiture, en acier, sont 
réalisées selon les plans de la société MECOSUN par l’entreprise AIMM à 
LAVAL (53) en France. Lors de la fabrication, des contrôles dimensionnels 
sont effectués toutes les 10 pièces et des tests à la "griffe" sont également 
pratiqués pour vérifier la qualité de la peinture. 

8. Mise en œuvre 

8.1 Généralités 
Le procédé est livré avec sa notice de montage. 
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. 
Préalablement à chaque projet, une reconnaissance préalable de la toiture 
doit être réalisée à l’instigation du maître d’ouvrage afin de vérifier que les 
charges admissibles sur celle-ci ne sont pas dépassées du fait de la mise en 
œuvre du procédé. 
De plus, le charpentier doit être informé que le procédé génère des conti-
nuités d’appuis sur les pannes et que les contraintes fournies par MECOSUN 
(voir figure 1 et tableau 4) doivent être prises en compte. Une attention 
particulière sera apportée au dimensionnement des pannes supportant les 
points fixes des RSM (voir Tableau 5). 

8.2 Compétences des installateurs 
La mise en œuvre du procédé doit être assurée par des installateurs ayant 
été formés par la société MECOSUN (cf. § 9). 
Les compétences requises sont de 2 types :  
 Compétences en couverture complétées par une qualification pour la 

pose de procédés photovoltaïques : mise en œuvre. 
 Compétences électriques complétées par une qualification pour la pose 

de procédés photovoltaïques. Les travaux concernant l’installation élec-
trique (raccordement des modules, branchement aux onduleurs…) seront 
réalisés par des électriciens habilités "BR". 

8.3 Sécurité des intervenants 
L’emploi de dispositifs de sécurité (protections collectives harnais, cein-
tures, équipements, dispositifs d’arrêt…) est obligatoire afin de répondre 
aux exigences 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 rac-
cordées 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 
photovoltaïques raccordés au réseau » en vigueur édité par l’ADEME et le 
SER (dénommé dans la suite du texte "guide ADEME-SER"). 
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8.4 Spécifications électriques 

8.41 Généralités 
L’’installation doit être réalisée conformément aux documents en vi-
gueur suivants: norme NF C 15-100, guide UTE C 15-712-1, « guide 
Promotelec » et "guide ADEME-SER". 
Tous les travaux touchant à l'installation électrique doivent être confiés 
à des électriciens habilités (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 1 000 V DC (liée à la classe II de 
sécurité électrique). Ainsi le nombre maximal de modules pouvant être 
reliés en série est de 21 modules. 

8.42 Connexion des câbles électriques 
Le schéma de principe du câblage est décrit en figure 13. 
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 

La connexion des modules se fait au fur et à mesure de la pose des 
modules (en ligne et de bas en haut) avant leur fixation. 
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 femelle 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 connecteurs 
de type différents. 

 Câbles de liaison équipotentielle des masses 
La mise à la terre du champ photovoltaïque s’effectue au fur et à me-
sure de la pose des composants en : 
- connectant le cadre des modules et les RSM par l’intermédiaire de 

câbles de cuivre de section 6 mm² équipés de cosse cuivre de 
type raccords "vis–rondelle bimetal alu-cuivre-écrou", 

- interconnectant les rails RSM à l’avancement lors de la pose des 
profilés par l’intermédiaire de câbles de cuivre de section 16 mm² 
équipés de cosse cuivre de type raccords "vis–rondelle bimetal 
alu-cuivre-écrou". Ces câbles ont une section de 16 mm² entre 
RSM parallèles et 9 mm² entre deux RSM successifs éclissés entre 
eux. 

Le tout est relié au câble principal à l’aide de pièces de type raccord à 
griffes. 

 Cheminement des câbles à l’intérieur du bâtiment 
Les câbles doivent être acheminés dans des chemins de câbles type 
CABLOFIL ou CABLOTOL (voir figure 14 b), fixés aux RSM, repérés et 
prévus à cet effet conformément aux prescriptions des documents en 
vigueur suivants : norme NF C 15-100, guide UTE C 15-712-1, 
« guide Promotelec » et "guide ADEME-SER" (limitation des boucles 
induites, cheminements spécifiques et distinct…). 
La mise en place des chemins de câbles autour de la solution 
MECOSUN MV3 se fait à l’aide de pattes de fixation venant se fixer 
sur les remontées verticales d’extrémités des RSM réalisant un sup-
port à l’aide d’une tige filetée d’un écrou et d’une rondelle  
(voir figure 14 a). 
Lorsque l’installation de tôles de sous-face est nécessaire  
(voir § 8.52), la mise en place des chemins de câbles se fait à l’aide 
de griffes venant se fixer sur les remontées verticales d’extrémités 
des tôles intermodules réalisant un support à l’aide d’une tige filetée 
d’un écrou et d’une rondelle. Dans ce mode de pose, la connexion des 
modules entre eux ne se fera que verticalement. 

L’installation photovoltaïque, une fois terminée, doit être vérifiée avant 
son raccordement à l’onduleur grâce à un multimètre : continuité, 
tension de circuit ouvert, ... 

8.5 Mise en œuvre en toiture 

8.51 Conditions préalables à la pose 
La pose ne peut avoir lieu que si les dispositions suivantes sont réali-
sées. 

8.511 Conditions générales 
Les charpentes destinées à recevoir ce type de couverture sont en 
acier, en bois, en béton (armé ou précontraint) ou maçonneries équi-
pées d’inserts métalliques. 
Les pentes des versants sont directement données par l'ossature por-
teuse. 

La pose sur ossature en béton ou en maçonnerie est réalisée sur une ossa-
ture secondaire (insert) en acier protégé et résistant aux efforts. Ces sup-
ports sont incorporés au gros œuvre et ancrés à l'aide de dispositifs 
appropriés (voir figure 36). 

8.512 Conditions particulières aux appuis 
Surfaces d'appuis 
La pose ne peut avoir lieu que si les surfaces d'appui sont planes et paral-
lèles au plan de la couverture en partie courante, continues et sans saillies. 
Une légère surépaisseur au recouvrement des pannes à profils minces 
emboîtables est admise. 
Dimensions minimales 
Les largeurs d’appui des éléments de charpente supportant le procédé 
devront être adaptées au nombre de fixations. 
 Pose sur pannes laminées à chaud (de type IPE ou IPN) 

- la largeur d'appui minimale sur de tels profils est de 40 mm, 
- l'épaisseur minimale du profil à l'appui est de 4 mm. 

 Pose sur pannes à profils minces (ouverts et profils creux en acier) 
- la largeur d'appui minimale sur de tels profils est de 40 mm, 
- l'épaisseur minimale du profil à l'appui est de 1,5 mm. 

 Pose sur profils incorporés et ancrés dans le béton ou la maçonnerie 
- l'épaisseur minimale du support à l'appui est de 2,5 mm, 
- la largeur minimale d'appui est de 60 mm. Toutefois, cette largeur 

pourra être ramenée à 40 mm pour des poutres en béton armé ou 
précontraint préfabriquées, mises en œuvre conformément au « Cahier 
des Prescriptions Techniques des éléments de structure en béton » 
suivant des tolérances de montage compatibles avec l'exécution des 
présents travaux de couverture (voir figure 36). 

 Pose sur éléments de charpente en bois 
- la largeur minimale d'appui sur des éléments de charpente en bois est 

de 60 mm, 
- la hauteur minimale sous appui des éléments de charpente en bois est 

de 80 mm, 
- un essai d’arrachement de vis est à effectuer pour valider le choix de 

la visserie en fonction du support (Pk doit au minimum être égal à 
392 daN). 

8.52 Traitement des risques de condensation 
Les conditions d’emploi du système sont décrites au tableau 1 en fonction 
de l’hygrométrie des locaux et de la nature de la toiture (chaude ou froide). 

8.521 Toitures non isolées en bâtiments ouverts et/ou 
auvents 

La sous-face de la couverture est ventilée avec l’air extérieur permettant 
une évacuation satisfaisante de l’air humide. Toutefois l’utilisation des tôles 
de sous-face revêtues d’un régulateur de condensation collé en usine peut 
s’avérer nécessaire (voir tableau 1 et figure 9, les Documents Particuliers 
du Marché fixent les caractéristiques du régulateur de condensation sur la 
base d’une étude préalable). Cette étude, réalisée par un bureau d’étude 
d’ingénierie du bâtiment à l’instigation du maître d’ouvrage, est à mener en 
fonction des données météorologiques. 
Lors de la non-utilisation de tôle de sous-face, l’accord du maître d’ouvrage, 
averti quant aux risques éventuels de condensation pouvant avoir lieu en 
sous-face de la couverture, est nécessaire. Dans ce cas, la sécurité des 
usagers est assurée grâce à l’utilisation d’un réseau maillé grillagé (maille 
30 mm x 30 mm) interfacé entre les appuis de la charpente et le système 
photovoltaïque. Une vérification de la tenue de ce grillage est obligatoire 
pour valider sa fonction de sécurité. 

8.522 Toitures froides ventilées avec isolation sous 
pannes 

Isolation sous pannes 
Cette mise en œuvre nécessite l’utilisation des tôles de sous-face munies 
d’un régulateur de condensation collé en usine défini sur la base d’une 
étude préalable. Cette étude, réalisée par un bureau d’étude d’ingénierie du 
bâtiment à l’instigation du maître d’ouvrage, est à mener en fonction de 
l'utilisation du local, des données météorologiques et des conditions de 
ventilation. 
Un pare-vapeur doit être placé sous l’isolant. Il est généralement incorporé 
à l’isolant et plus particulièrement aux panneaux autoporteurs. La per-
méance totale de l’isolant et de sa barrière de vapeur doit être inférieure à 
0,02 g/m².h.mm Hg (voir DTU 40.35 et 40.36). Les produits utilisés et leur 
mise en œuvre relèvent de la procédure d’Avis Technique. 
La ventilation du plénum ou du volume compris entre la couche isolante et 
la couverture est nécessaire. Elle est réalisée, soit par une entrée d'air 
linéaire en partie basse et une sortie d'air linéaire en partie haute de la 
couverture, soit par ouvertures en partie haute des pignons si la distance 
entre ceux-ci est inférieure ou égale à 12 m.  
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Pour le versant considéré, les sections minimales de chaque série d'ou-
vertures (par rapport à la surface projetée) à adopter sont de toute 
façon : 
- pour les bâtiments à faible hygrométrie : 1/2000 pour les entrées 

d'air et 1/2000 pour les sorties d'air, 
- pour les bâtiments à moyenne hygrométrie : 1/1000 pour les en-

trées d'air et 1/1000 pour les sorties d'air. 

8.523 Toitures chaudes avec isolation sur pannes 
Isolation sur pannes : uniquement pour les locaux à faible hy-
grométrie ou moyenne hygrométrie suivant le type d’isolant. 
Cette mise en œuvre nécessite l’utilisation de tôles de sous-face. 
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 face inférieure un pare-vapeur intégré. 
Des closoirs en mousse polyéthylène (voir figure 12) devront être 
utilisés sur toute la longueur du champ photovoltaïque (distance paral-
lèle à l’égout) de manière à fermer l’entrée d’air à l’égout et la sortie 
d’air au faîtage. Ils sont positionnés entre chaque RSM et directement 
au dessus de l’isolant. 

8.53 Pose en partie courante de toiture 

8.531 Pose des éclisses des profils RSM 
Pour les longueurs de rampant comprises entre 17 et 34 m, il est né-
cessaire de joindre les profilés RSM entre eux. Cet assemblage entre 
deux profilés se fait à l’aide d’une éclisse et d’un "profilé de raccord". 
L’éclisse est glissée sur une longueur de 25 cm dans le creux rectangu-
laire du RSM supérieur. Elle est ensuite maintenue par 2 vis auto per-
ceuses en acier inoxydable A2 de diamètre 4,8 mm et de longueur 
16 mm (type ETANCO PERFIX TB). Le "profilé de raccord" en ABS est 
alors à son tour glissé en force dans le profil en W du RSM supérieur 
sur une longueur de 10 cm (voir figure 17). L’ensemble est introduit 
dans le RSM inférieur en maintenant un écart de 5 mm entre chaque 
RSM.  
L’éclissage devra être conforme à la figure 19 : 
 être appliqué sur des profilés RSM de longueurs supérieures à celles 

des entraxes des pannes et reposant au minimum sur deux pannes, 
 être réalisé sur les zones comprises entre le deuxième et l’avant 

dernier appui de panne, 
 être situé hors des appuis de pannes : l’éclissage devra au moins 

être distant d’un dixième de la longueur entre appui de pannes. 

8.532 Pose des RSM (Rails Support Modules) 
Avant d’être acheminés sur la toiture, les RSM doivent être équipés sur 
chantier du joint étanchéité modules en EPDM dans les deux gorges 
prévues à cet effet et sur toute leur longueur. 
Pour des longueurs de rampants supérieures à 17 m, les RSM sont 
aboutés une seule fois à l’aide d’une éclisse spécifique (voir figure 17 et 
§ 8.531), de façon à atteindre des rampants de 34 m maximum. 
La mise en œuvre des RSM débute par le bas droit ou gauche du 
champ. 
L’asymétrie des profilés RSM dans la longueur exige une pose de ces 
profilés dans le même sens. 
 Pose sur panne laminée à chaud (IPN, IPE…) 
Un crapaud est fixé de part et d’autre du RSM (voir tableau 5 et 
figure 19) à l’intersection de ce dernier avec les pannes. Cette fixation 
est réalisée sur la panne au centre de l’appui à l’aide de vis de fixation 
autoperceuses à tête hexagonale (6 pans de 10 mm) de diamètre  
6 mm et de longueur 35 mm (type GOLDOVIS 15 TH10/ZBJ de la socié-
té ETANCO). 
 Pose sur pannes à profil mince (type Z, C ou Zigma) :  
Un crapaud est fixé de part et d’autre du RSM (voir tableau 5 et 
figure 19) à l’intersection de ce dernier avec les pannes. Cette fixation 
est réalisée sur la panne au centre de l’appui. Deux vis différentes 
(GOLDOVIS 6 TH10 ou GOLDOTOLE ZBJ TH10 de la société ETANCO) 
de diamètre 6,3 mm et de longueur 22 mm peuvent être utilisées en 
fonction de l’entraxe et de l’épaisseur des pannes (voir tableau du  
§ 2.2/Visserie). 
 Pose sur pannes bois 
Un crapaud est fixé de part et d’autre du RSM (voir tableau 5 et figure 
19) à l’intersection de ce dernier avec les pannes. Cette fixation est 
réalisée sur la panne au centre de l’appui à l’aide de vis de fixation auto 
perceuse à tête hexagonale (6 pans de 10 mm) de diamètre 6,5 mm et 
de longueur 53 mm (type FASTOVIS BOIS de la société ETANCO). 

 Pose sur panne béton ou maçonnerie munie d’inserts en acier 
Un crapaud est fixé de part et d’autre du RSM (voir tableau 5 et figure 19) 
à l’intersection de ce dernier avec les pannes. Cette fixation est réalisé sur 
la panne au centre de l’appui à l’aide de vis de fixation auto perceuse à 
pointe forêt à tête hexagonale (6 pans de 10 mm), en acier zingué traité 
anti-corrosion, de diamètre 6,3 mm et de longueur 22 mm (Type 
GOLDOVIS 6 3C de la société ETANCO). 
Pour pallier les problèmes de dilatation des matériaux, il est nécessaire 
d’appliquer un seul point fixe sur chaque profilé RSM : 
 Pour des installations dont la longueur de rampant est inférieure à 17 m, 

un point fixe devra être situé sur la longueur du rampant. La panne sur 
laquelle ce point fixe est positionné doit impérativement présenter les 
caractéristiques requises à cette fonction. Sur un même rampant, tous 
les points fixes doivent être réalisés sur la même panne. Ce point fixe est 
assuré en fixant directement le RSM sur la panne à l’aide de vis corres-
pondantes aux pannes rencontrées (voir tableau 5 et figure 19). 

 Pour des installations dont la longueur de rampant est comprise entre  
17 m et 34 m, le point fixe devra être doublé : un point fixe sur le RSM 
supérieur directement sur la panne située au dessus de l’éclisse, un autre 
sur le RSM inférieur directement sur la panne située sous l’éclisse. Ces 
points fixes sont assurés en fixant directement le RSM sur les pannes à 
l’aide de vis correspondante aux pannes rencontrées (voir tableau 5 et 
figure 19). 

L’effort F, dirigé parallèlement aux RSM, à prendre en compte pour le di-
mensionnement du point fixe de chaque Rail Support Module est calculé par 
la société MECOSUN comme suit : 

F = (LRSM x E) x [g + s x cos(α)] x sin(α) 

Avec : 
LRSM : Longueur du profilé RSM (m) 
E  : Entraxe entre rail = 1,02 m 
g  : Poids propre = 20,5 daN/m2 
s  : Charge de neige extrême 
α    : Angle d’inclinaison de la toiture en degré 

Le nombre de vis à appliquer par point fixe est défini dans le tableau ci-
dessous en fonction de l’angle de la toiture et de la longueur du rampant 
défini en nombre de modules par colonne. 

 

  Nombre de modules par colonne 

P
en

te
 

(°
) 

 jusqu’à 4 de 5 à 10 
de 5 à 25 2 

30   

de 35 à 50 4 

Lorsqu’un porte-à-faux est nécessaire à l’égout, le nombre de crapauds ou 
de vis à fixer (utiliser les vis adaptées aux types de pannes) à l’intersection 
entre les RSM et la panne sablière est variable en fonction de la longueur 
du porte-à-faux, il est défini dans le tableau suivant : 
 

 Paire de vis ou crapauds de 
part et d’autre du RSM 

Porte-à-faux ≤ 0,54 m 1 (2 vis ou 
crapauds au total) 

0,54 m < porte-à-faux ≤ 1,1 m 2 (4 vis ou 
crapauds au total) 

La linéarité des profilés doit être vérifiée avec un cordeau pour s’assurer 
d’une pose régulière. 
Les RSM suivants se positionnent à l’aide d’un gabarit en respectant la 
largeur des modules + 2 mm (voir figure 18). 
A l’avancement, le parallélisme et la rectitude des RSM doivent être vérifiés 
ainsi que l’équerrage avec l’ossature du bâtiment. 

8.533 Pose des tôles intermodules 
Les tôles intermodules doivent être mises en place entre les RSM. Elles sont 
réparties selon la largeur des modules en partant du bas. La première en 
partant du bas est à disposer en fonction de la largeur du retour du cadre 
du module (voir figure 20 et figure 24) et vient bloquer le module en tran-
slation. 
Les tôles intermodules sont fixées sur les RSM gauche et droit à l’aide de 
2 vis auto perceuses de type "PERFIX INOX" de la société ETANCO à tête 
hexagonale (6 pans de 8 mm), de diamètre 5,5 mm et de longueur 19 mm, 
équipées de rondelles étanches de diamètre 16 mm positionnées dans la 
partie haute de la tôle intermodule (voir figure 21). Une rainure de posi-
tionnement est prévue dans la tôle intermodule à cet effet. 
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8.534 Pose des tôles de sous-face 
La mise en œuvre des tôles de sous-face est systématique sauf dans le 
cas de l’usage d’un réseau maillé grillagé (mailles 30mm x 30mm) pour 
les toitures non isolées en bâtiments ouverts et/ou auvents  
(voir § 8.521). Ces tôles sont à disposer entre les RSM au niveau de 
leurs extrémités.  
Aucune circulation ne peut se faire sur ces tôles. 
Suivant le mode de pose retenu par l’installateur (travail par-dessus ou 
travail par-dessous la charpente), leur fixation est réalisée : 
 soit sur les extrémités verticales des RSM lors d’un travail par-

dessous (voir figure 34) ; 
 soit sur les plans inclinés à 45° lors d’un travail par-dessus  

(voir figure 34). 
Ces fixations sont réalisées à l’aide de vis autoperceuses de type 
"PERFIX INOX" de la société ETANCO à tête hexagonale (6 pans de 
8 mm), de diamètre 5,5 mm et de longueur 19 mm, équipées de ron-
delles étanches de diamètre 14 mm disposées tous les 50 centimètres 
de part et d’autre des tôles de sous-face. 
En débutant par le bas, les tôles sont disposées de manière à assurer 
un recouvrement minimum de 200 mm au dessus de la tôle déjà fixée. 
Lorsque la longueur du rampant de la toiture nécessite l’éclissage des 
rails RSM, il convient de ne pas couvrir la jonction des RSM par une 
même tôle. Le recouvrement des tôles au niveau de la jonction des 
RSM sera adapté (sans jamais être inférieur à 200 mm) de façon à 
pouvoir fixer la tôle amont à la jonction sur le rail amont et la tôle aval 
à la jonction sur le rail aval. 
Au niveau du faîtage, la dernière tôle de sous-face sera recoupée de 
façon à assurer un recouvrement de 200 mm avec la précédente et finir 
au niveau de l’extrémité haute du RSM. 

8.535 Pose des modules photovoltaïques 
Chaque champ supérieur du cadre de module doit être équipé du joint 
occultant inter module Illmod 600 (voir figure 22). Ce joint muni d’un 
côté adhésif est collé de manière à assurer un désaffleurement de 
2 mm par rapport  au haut du cadre (voir figure 23). 
La mise en place des modules doit débuter par le coin bas droit ou 
gauche du champ, le montage se fait du bas vers le haut. 
La distance entre deux modules d’une même colonne ne doit pas dé-
passer 3 mm (voir figure 23). 
Une fois les deux premières colonnes de module posées, fixer la par-
close à l’aide de vis auto perceuses en acier inoxydable à tête hexago-
nale (6 pans de 8 mm) de diamètre 5,5 mm et de longueur 60 mm 
(type PERFIX INOX de la société ETANCO) avec rondelle étanche de 
diamètre 16 mm, à raison d’une vis tous les 30 cm à travers les trous 
prévus à cet effet (voir figure 24 et figure 25). 
L’ensemble RSM, tôle intermodule et module photovoltaïque doit per-
mettre une gestion des pénétrations éventuelles de l’eau comme dé-
crite sur la figure 26. 

8.536 Pose des barres de terminaison 
Ces barres bordent le champ photovoltaïque permettant la mise en 
œuvre des abords des extrémités de toiture. 
  Barre de terminaison latérale  
Elles se positionnent sur les nervures hautes des rails RSM aux extrémi-
tés latérales du champ photovoltaïque et sont maintenues mécanique-
ment par les parcloses (voir figure 28). Pour toute hauteur de champ 
photovoltaïque supérieur à 6 m, d’autres barres de terminaisons doi-
vent être ajoutées en les positionnant de manière identique à la pre-
mière en respectant un écart de 1 cm entre elles. 
  Barre de terminaison haute 
Elles sont positionnées perpendiculairement au rampant et reposent sur 
les nervures hautes des rails RSM de l’extrémité supérieure du champ 
photovoltaïque (voir figure 30, figure 31 et figure 33). Elles sont mises 
en place à l’intérieur de la dernière tôle intermodule et doivent être en 
contact avec le joint occultant présent sur la dernière rangée de module 
en respectant une distance de 3 mm avec le cadre du module  
(voir figure 37). Elles sont ensuite maintenues en place par les par-
closes. 

8.54 Pose aux abords des extrémités de toiture 
En complément des dispositions citées dans les paragraphes ci-dessus, 
la mise en œuvre du procédé photovoltaïque sur une installation rac-
cordée au faîtage, à l’égout ou aux rives doit être conforme aux re-
commandations suivantes. 
Avant toute implantation, il est nécessaire de vérifier que l’entraxe des 
pannes est conforme au tableau 3 et au tableau du § 2.2/Visserie. 
Dans le cas d’une toiture existante, il y aura éventuellement lieu 
d’ajouter des pannes pour répondre à ces contraintes mécaniques. 

8.541 Aux rives ou au raccordement avec éléments de 
couverture 

En fonction de l’implantation de l’installation (en rives ou non) et de la 
nature de la couverture (plaque nervurée en acier ou aluminium, plaque 
profilée en fibres-ciment), le couvreur devra faire confectionner sur mesure 
des pièces de tôlerie, conformément aux normes NF DTU et documents de 
référence concernés pour effectuer le raccordement entre les RSM latéraux 
et la couverture. 
Ces pièces de tôlerie en acier thermolaqué double face 35 µm d’épaisseur 
75/100ème ont une longueur maximale de 2 mètres et se recouvrent sur une 
longueur de 200 mm au minimum. Ces tôles doivent présenter une forme 
adaptée au type de raccord à réaliser avec la couverture existante : 
 une pièce en "L" pour finir esthétiquement le champ solaire  

(voir figure 27) en cas d’occupation de toute la surface du toit. 
 une pièce réalisée sur mesure si un raccord d’étanchéité est nécessaire 

avec une couverture annexe aux extrémités du champ solaire  
(voir figure 28 et figure 29). 

8.542 Au faîtage 

En fonction de l'implantation de l'installation et de la nature de la couver-
ture (plaque nervurée acier ou aluminium, plaque profilée en fibres-
ciment), le couvreur devra confectionner des pièces de raccordement au 
faîtage sur le chantier conformément aux normes NF DTU et documents de 
référence concernés pour effectuer le raccordement entre les barres de 
terminaison hautes et le versant opposé au champ solaire. 
Le système d’intégration MECOSUN MV3 autorise un porte-à-faux de 
0,54 m par rapport au dernier point de fixation (panne faîtière). 
Il doit être mis en œuvre des "tôles de faîtage" et "tôles de raccord faîtage" 
en plaques d’acier thermolaqué double face 35 µm d’épaisseur 10/10ème. 
Les "tôles de raccord faîtage" viennent reposer sur le rampant opposé au 
champ solaire du bâtiment et sont fixées au niveau de la panne faîtière par 
des éléments adaptés (voir figure 30 et figure 33). 
Pour certaines applications, le dépassement au faîtage n’étant pas possible, 
le système d’intégration MECOSUN MV3 comporte une barre de terminaison 
haute dans sa partie supérieure. Cette barre en profil aluminium est fixée 
sous les parcloses et permet l’interface avec une tôle de faîtage qui viendra 
assurer l’étanchéité avec la partie du faîtage existant (voir figure 30 et 
figure 33). 
Dans le cas d’une installation solaire sur les deux pans de la toiture, la 
liaison au faîtage sera mise en œuvre comme sur la figure 31 et la figure 
32, les tôles de faîtages et de closoir sont alors des plaques d’acier thermo-
laqué double face 35 µm d’épaisseur 15/10ème. Le support faîtage est un 
élément réalisé sur plan en fonction des pentes des toitures considérées. 

8.543 A l’égout 
Le système d’intégration MECOSUN MV3 autorise un débordement à l’égout 
de 1,1 m par rapport à la panne sablière. 
Le champ solaire peut ainsi très bien se terminer de manière "brute" sans 
finition rajoutée (gouttières, zingueries). 
Les éventuels chéneaux ou gouttières seront impérativement fixés sur la 
structure du bâtiment. 

9. Formation 
La société MECOSUN et la société SILLIA donnent à leurs clients une forma-
tion photovoltaïque leur permettant d’appréhender le système de montage 
MECOSUN MV3. De plus, la société MECOSUN forme également aux spécifi-
cités des panneaux photovoltaïques SILLIA. Cette formation d’une journée 
est réalisée dans les locaux de la société MECOSUN. 
Elle consiste en : 
 une explication du vocabulaire technique commun utilisé et des diffé-

rences de coefficients de dilatation Alu/Acier, 
 une simulation de la pose des premiers profilés/panneaux à l’aide d’une 

maquette représentative et explication du mode d’exécution, 
 une description du cahier des charges nécessaire au chiffrage de la struc-

ture MECOSUN MV3, 
 la prise en main du système d’intégration MECOSUN MV3 et pose de 

celui-ci sur charpente métallique (type IPN), 
 la présentation du matériel nécessaire à l’installation. 
Ces travaux pratiques permettent de sensibiliser sur les règles techniques 
en vigueur, les risques professionnels et sur le respect des règles de sécuri-
té.  
A la suite de cette formation, une carte nominative est délivrée au compa-
gnon et une liste de personnes agréées est donc tenue à jour. 



21/11-21 13/33 

10. Assistance technique 
Chaque client reçoit sur demande une assistance technique de la part 
de MECOSUN pour sa première installation photovoltaïque avec l’aide 
sur place d’un technicien pendant une journée. 
Chaque technicien est suivi, sous la forme d’un second audit, lors de 
futures réalisations du système, afin de contrôler la mise en pratique de 
toutes les procédures d’installations préconisées lors des formations et 
du premier audit. 
Une assistance téléphonique est disponible. 

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 
hauteur. 
Il est impératif que les opérations de maintenance et de réparation 
soient effectuées par des intervenants formés et qualifiés (voir § 9). 
Ces opérations requièrent des compétences en électricité et en couver-
ture (voir § 8.2). 

11.1 Maintenance du champ photovoltaïque 
L'entretien est à la charge du maître d'ouvrage ou de ses ayant-droits 
après la réception de l'ouvrage. Il comporte des visites périodiques de 
surveillance des ouvrages au moins une fois par an. 
Les travaux sont de la compétence des différents corps d'état. 
L'entretien normal comporte notamment : 
Pour la partie couverture et étanchéité 
 l'enlèvement périodique des feuilles, herbes, mousses et autres 

dépôts ou objets étrangers par un nettoyage au jet d’eau (haute 
pression interdite), 

 le maintien en bon état des évacuations d'eaux pluviales, 
 s'il y a lieu, le maintien en bon état de la ventilation de la sous-face 

de la couverture, 
 le maintien en bon état des ouvrages qui contribuent à l'étanchéité 

de la couverture (solins, larmiers, bandeaux, ...), 
 pour les surfaces non soumises au lavage naturel assuré par les 

précipitations atmosphériques un nettoyage plus régulier doit être 
programmé, 

 S'il n'est prévu qu'une seule visite par an, elle est effectuée de préfé-
rence à la fin de l’hiver afin d’assurer une production optimale durant 
les mois les plus ensoleillés. 

Pour la partie électrique 
 l’entretien et le remplacement éventuel du matériel de connectiques 

alternatifs et continus, 
 les vérifications visuelles des éléments constituants l’installation 

électrique, 
 le nettoyage des orifices de ventilation ou échangeurs des onduleurs, 
 la journalisation des messages d’erreur des onduleurs, 
 la vérification du fonctionnement des équipements de sécurité, 
 le contrôle au voltmètre des tensions des boucles DC (String), 
 le serrage des câbles, 
 les mises à jour Logiciel des onduleurs. 

11.2 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 par une entreprise formée 
par MECOSUN. 
Le remplacement d’un panneau se réalise comme suit : 
 Avant remplacement, le numéro de série du module concerné doit être 

transmis à SILLIA ou MECOSUN pour identifier les caractéristiques élec-
triques et fournir un module équivalent. 

 Avant d’intervenir sur le champ photovoltaïque, la série de modules 
concernés par le défaut doit être isolée. 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 décon-
nexion du champ en ouvrant le sectionneur DC placé entre le champ pho-
tovoltaïque et l’onduleur. 

 Si l’installation présente un risque de défaut d’isolement des câbles 
électriques DC, il convient de prendre toutes les dispositions nécessaires 
(tapis 1000V, gants, casque avec lunettes…) avant intervention sur les 
modules. 

 Le démontage sera réalisé en retirant les vis de fixation des parcloses de 
part et d’autre du panneau concerné en procédant dans l’ordre inverse à 
celui indiqué dans la notice de montage afin de pouvoir accéder aux 
câbles de connexion à débrocher. 

 Le(s) câble(s) de liaison équipotentielle des masses devra (devront) être 
sorti(s) de son (leur) emplacement. 

 Lors du démontage, une attention particulière doit être portée à la quali-
té d’isolement des connecteurs débrochés afin d’éviter tout contact entre 
ceux-ci et les pièces métalliques de l’installation (cadre module, rail de 
fixation …). 

 Le montage du module de remplacement sera réalisé conformément à la 
notice de montage MECOSUN MV3 et au présent Dossier, il sera équipé 
du joint occultant inter module, câblé et remis en lieu et place de 
l’ancien. Les parcloses sont remises en place et fixées en suivant le mode 
de pose normal. 

 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 mo-
dules photovoltaïques, par le laboratoire EUROTEST. 

 Les modules photovoltaïques cadrés ont été testés selon la norme 
NF EN 61730 et certifiés comme appartenant à la classe d'application A 
jusqu’à une tension maximum de 1 000 V DC par le laboratoire 
EUROTEST. 

 Le procédé photovoltaïque a été testé par le CEBTP selon la norme 
NF EN 12179 pour un essai de résistance à la pression du vent. 

C. Références 
1. Données environnementales et sanitaires 
Le produit (ou procédé) "MECOSUN MV3-SILLIA" 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 produits (ou procédés) 
visés sont susceptibles d’être intégrés. 

2. Autres références 
Le procédé photovoltaïque est fabriqué depuis juin 2008. 
Environ 7 000 m2, soit environ 1MW, ont été commercialisés en France à ce 
jour. 
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Tableaux et figures du Dossier Technique 

Type de bâtiment Type 
de toiture Type d'isolation 

Hygrométrie des bâtiments 
Conditions 
d'emploi Faible Moyenne 

Non isolés     
oui 

 
Voir 

§ 8.521 

Isolés 

Froide 
sous pannes 

avec régulateur 
de condensation 

oui 

 
Voir 

§ 8.522 

Chaude 

Sur pannes oui, en fonction du matériau isolant 
(sous réserve d'AT favorable) 

Voir 
§ 8.523 

entre pannes 
avec lame d'air non 

ventilée 
non 

entre pannes 
sans lame d'air non 

      

Tableau 1 - Conditions d’emploi du système en fonction des procédés d’isolation et de l’hygrométrie des locaux 
 

Matériaux 

Eléments 
constitutifs 
du système 
MECOSUN 

MV3 

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 
(< 3 km) Mixte 

Aluminium Cadre Mo-
dule brut 1 2 1 1 2 2 Consultation 

fabricant 

Aluminium RSM brut 1 ou 3 1 ou 3 
1 
ou 
3 

2 ou 4 2 ou 4 2 ou 4 Consultation 
fabricant 

Aluminium Tôle Inter 
module brut 1 ou 3 1 ou 3 

1 
ou 
3 

2 ou 4 2 ou 4 2 ou 4 Consultation 
fabricant 

Acier 
75/100 

Tôle de 
sous-face 5 5 Consultation 

fabricant 5 Consultation 
fabricant 

Consultation 
fabricant 

Consultation 
fabricant 

Consultation 
fabricant 

Aluminium Parclose 2 2 ou 3 2 ou 3 
2 
ou 
3 

2 ou 4 2 ou 4 2 ou 4 Consultation 
fabricant 

Aluminium Barre de 
terminaison brut 1 ou 3 1 ou 3 

1 
ou 
3 

2 ou 4 2 ou 4 2 ou 4 Consultation 
fabricant 

Acier 
75/100 

Tôle de 
jonction 
toiture* 

5 5 Consultation 
fabricant 5 Consultation 

fabricant 
Consultation 

fabricant 
Consultation 

fabricant 
Consultation 

fabricant 

1 : Classe 15-Qualanod 3 : Qualicoat  5 :Thermo laqué Double Face 35 µm   

2 : Classe 20-Qualanod 4 : Qualimarine * : non fournie par Mecosun ou SILLIA  

Anodisation : Classe 15(20)-Qualanod : épaisseur 15(20) 
µm 

Thermolaquage : Peinture en poudre polyester - épaisseur 
60 µm Qualicoat ou Qualimarine 

 

Tableau 2 - Guide de choix des traitements des composants aluminium ou acier constituant 
le système MECOSUN MV3 en fonction de l’atmosphère extérieure du lieu 
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Régions de neige au sens des règles NV modifiées 

Partie courante 
de toiture 

Points singuliers 
(égout, faîtage et rives) 

Altitude Toute zone 1A/1B 2A/2B 3 4 

H < 700 m 
2,0 

2,0 1,9 

H < 800 m 1,8 

H < 900 m 2,0 1,9 1,8 
Les entraxes vis-à-vis des charges de vent dépendent des visseries utilisées 

et peuvent être inférieurs aux valeurs mentionnées dans le tableau ci-dessus (cf. §2.2/Visseries) 

Tableau 3 – Entraxe entre pannes vis-à-vis des charges de neige 
 

 

Tableau 4 - Valeurs des efforts ramenés aux appuis des profils RSM sur les pannes porteuses de la charpente 
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Type 
de panne 

Fixation Bloquée Fixation libre axialement 

Panne 
laminée 
à chaud 

  

Panne 
Profil Mince 

  

Panne béton 
ou 

maçonnerie 
munie 

d’inserts 

 

Panne Bois 

 

Tableau 5 - Détail de réalisation des points d’ancrage en fonction du type de panne 
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Figure 1 – Position du centre de gravité du système MECOSUN MV3-SILLIA en fonction du type de panne 

 

 

 

Figure 2 – Schéma des modules photovoltaïques 60Mxxx et 60Pxxx 
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1 : Module photovoltaïque 
2 : Joint occultant intermodule 
3 : IPN 
4 : Rail Support Module (RSM) MEC0 160 
5 : Parclose 
6 : Tôle intermodule  
 

7 : Barre de terminaison latérale 
8 : Barre de terminaison égout 
9 : Barre de terminaison haute 

 

Figure 3 – Schéma éclaté du procédé 
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Figure 4 – Eléments constitutifs du système de montage MECOSUN MV3 

 

 

  

 

Alliage 
Aluminium 6060 

Etat T6 

Poids théorique 2,98 kg / m 

Moment d’Inertie 
Mxx/G 43,15 cm4 

Moment d’Inertie 
Mxy/G 164,84 cm4 

 

Figure 5 – RSM (Rail support module) - MECO 160 

 

Rails support module MECO 160 Parcloses 

Tôle Inter module Joint occultant 

Visserie 

Barres de terminaison 

Joint étanchéité Modules 

Profil de raccord d’éclisse 

Accueil du joint étanchéité module 
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Alliage Aluminium 
6060 État T6 

Poids théorique 0,52 kg/m 

Moment d’Inertie Mxx/G 1,616 cm4 

Moment d’Inertie Mxy/G 1,01 cm4 

Figure 6 – Parclose 

 

 

 

 

 

Alliage Aluminium 
6060 État T6 

Poids théorique 0,4 kg/m 

Réalisation Adaptation 
module 

 

Figure 7 – Tôle intermodule 

 

 

Alliage INOX 316L 

Poids théorique 17g 

Réalisation Sur plan 

 

Figure 8 – Crapaud 

 

 

Alliage Acier 
75/100ème 

Poids théorique 
9,8 kg 

(longueur 2 
m) 

Réalisation Sur plan 

 

Figure 9 – Tôle de sous-face 

 

Accueil du joint étanchéité module 
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Matériaux ABS 

Poids théorique 0,12 kg 
(longueur 25 cm) 

Réalisation Sur plan 

Figure 10 – Profil de raccord 

 

 

 

 

Matériaux Aluminium 6060 

Poids théorique 0,51 kg 
(longueur 50 cm) 

Réalisation Filage 

Figure 11 – Tube éclisse 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Matériaux Plastique cellulaire 

Poids théorique 0,05 kg 

Réalisation Sur plan 

Figure 12 – Closoir 
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Figure 13 – Schéma de principe de câblage modules et de liaison équipotentielle des masses (cadre des modules et profilés RSM) 

 

 

 

a) Patte de fixation b) Chemin de câble 

 

Figure 14 – Chemin de câbles 
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Cosse cuivre + vis-rondelle bimétal-écrou 

 

Vis + rondelle bimétal 

a) sur le RSM b) sur le cadre du module 

 

 

Cosse cuivre + vis-rondelle bimétal-écrou  

 

c) inter connexion entre RSM d) position de la prise de masse sur les RSM 

 

Figure 15 – Inter connexion des masses 

 

 

  
 

Chemin de circulation Échelle de toit Filet anti chute 

 

Figure 16 – Précautions lors de la mise en œuvre 
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Figure 17 – Eclissage des RSM 

 

 

 

 

 

 

Figure 18 – Espacement inter RSM 

2 vis de fixation / éclisse 

Espacement inter RSM 
= 1001 mm + 2 mm 
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Figure 19 – Emplacement des points fixes et mode d’éclissage afin d’assurer la dilatation libre des RSM 

 

 

Figure 20 – Positionnement des tôles inter modules 

 

 

 

 

Figure 21 – Mise en place de la tôle inter module 

Tôle inter module 

Pente de la 
toiture 
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Figure 22 – Collage du joint occultant intermodule 

 

 

Figure 23 – Positionnement du joint occultant 

 

 

Figure 24 – Mise en place des modules photovoltaïques 

 

Joint occultant Inter 
module 
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Figure 25 – Fixation du module photovoltaïque par la parclose sur le RSM 

 

 

 

 

Figure 26 – Schéma de circulation des éventuelles infiltrations d’eau 
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Figure 27 – Exemple de traitements des rives, fixation de la tôle en L 

 

 

Figure 28 – Exemple d’aménagement en raccordement pour des toitures équipées de plaques profilées en fibre-ciment 
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Figure 29 – Exemple d’aménagement en raccordement pour des toitures équipées de Tôles d’Acier Nervurées 
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Figure 30 – Exemple d’aménagement au faîtage pour les toitures ventilées équipées de plaques profilées en fibres-ciment 

 

 

Figure 31 – Exemple d’aménagement au faîtage pour des toitures ventilées équipées du système sur les deux versants 
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Figure 32 – Mode de fixation en cas d’aménagement en faîtage suivant la figure 36 

 

 

Figure 33 – Exemple d’aménagement au faîtage pour des toitures ventilées équipées de Tôles d’Acier Nervurées 
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Mise en place par dessous Mise en place par dessus 

Figure 34 – Mise en place des tôles de sous-face 

 
 

 

 

Figure 35 – Isolation sur pannes – Exemple de réalisation en égout 

 

 

 

Figure 36 – Définition des inserts acier dans panne béton ou maçonnerie 
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Figure 37 – Mise en place de la barre de terminaison haute 

 


