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I. GENERALITES  

a. OBJET ET CONSISTANCE DES TRAVAUX  

 
Ce projet concerne la réalisation d’une installation photovoltaïque en autoconsommation d’au moins 19 
kWc avec revente du surplus d’électricité.  
 
Ce projet s’inscrit dans le cadre d’une convention pour les territoires à énergie positive pour la croissance 
verte. 

 
Réalisation sur le site de :  
SICTOM - 27 AVENUE DE PEZENAS - 34120 NEZIGNAN L'EVEQUE  
Le projet comprend :  
- La rédaction de toutes les pièces administratives, 
- La fourniture et le raccordement des panneaux de modules photovoltaïques en toiture-terrasse, 
- La fourniture et le raccordement des onduleurs dans un local spécifique,  
- Le raccordement au TGBT du site, la mise en service.  
- La signalétique adaptée  
- Toutes les sujétions nécessaires à la mise en œuvre, a la mise en service et au fonctionnement de 
l’ensemble 
 
 

 
 

Vue aérienne du siège du SICTOM avec indication de la toiture-terrasse. 
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b. NATURE DES TRAVAUX  

 
• Réception des supports 
• Toute la connectique cc sera extérieure au bâtiment 
• La fourniture et le raccordement de l’installation photovoltaïque de 19,5 kWc (puissance 

minimale raccordée validée après couplage sur strings et raccordé) 
• Modules neutres pour finition si nécessaire 
• Fourniture et raccordement des onduleurs en « local » 
• Fourniture et raccordement à l’armoire électrique de départ (local onduleur) 
• Liaison au TGBT du site 
• Liaison box et suivi sur site internet 
• Liaisons BT et divers 
• Sécurité et signalétique 
• Démarches administratives 

c. ETENDUE DE LA FOURNITURE  

 
Les soumissionnaires remettront un prix net global et forfaitaire pour les travaux décrits dans les 
chapitres suivants.  
L'entreprise désignée sera tenue de fournir une installation complète, en ordre de marche, conforme à 
toutes les règles de l'art, sans pouvoir considérer comme limitatives, pour cette fourniture, les 
indications portées aux devis descriptif et plans.  
En conséquence, la proposition de l'entreprise comprendra tous les ouvrages insuffisamment décrits 
nécessaires à la parfaite finition des ouvrages.  
En aucun cas l'entreprise ne pourra refuser d'exécuter un ouvrage, prétendre à la plus-value sur le 
montant de ses travaux en argumentant un oubli ou une mauvaise description sur les plans, descriptifs 
et bordereau de prix.  
Les observations éventuelles devront être formulées avec la proposition de l'entreprise. 

 

d. REMISE DES PROPOSITIONS  

 
Les soumissions et pièces annexes demandées comprendront :  

• Devis descriptif détaillé des installations avec précision de la marque, du type, de la qualité du 
matériel proposé.  

• Documents et mémoires explicatifs.  
• Ensemble note de calcul sur structure portante des panneaux sur toiture. 
• Ensemble bilan de puissance et étude de la production (sur logiciel PVSyst).  

 

e. GARANTIE  

 
L'Entrepreneur sera tenu d'entretenir son installation en bon état de fonctionnement pendant la période 
comprise entre l'achèvement des travaux et la réception. A compter de la date de réception, le délai de 
garantie de parfait achèvement sera porté à 12 mois afin de pouvoir vérifier le bon fonctionnement des 
installations été comme hiver. 
Pendant ce délai, il devra remplacer à ses frais toutes pièces qui se révéleraient défectueuse par vice 
de construction ou de montage, défaut de matières, usure anormale, ... 
S'il survenait pendant ce délai de garantie, une avarie dont la réparation incombe à l'Entrepreneur, un 
procès-verbal circonstancié serait dressé et lui serait notifié ; s'il négligeait de faire la réparation dans 
le délai fixé, l'avarie serait réparée à ses frais. Cette garantie portera sur tous les défauts visibles ou 
non des matériaux employés, contre tous vices de construction ou de conception et sur le bon 
fonctionnement de l’installation, tant dans l’ensemble que dans les détails. Toute pièce ou élément 
reconnu défectueux sera remplacé. 
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f. QUALIFICATION DE L’ENTREPRISE 

  
L’entrepreneur doit amener et employer sur le chantier, en relation avec l’exécution des travaux :  

• uniquement des personnels techniques compétents et expérimentés dans leurs spécialités ainsi 
que des chefs d’équipes capables de diriger et surveiller le travail  

• la main d’œuvre nécessaire à la réalisation des travaux d’une manière correcte dans les délais 
impartis  

 
L’entrepreneur ne peut céder à des sous-traitants aucune partie des travaux qui lui sont 
confiés, à moins d’obtenir l’autorisation expresse du Maître d’Ouvrage et sous condition de rester 
personnellement responsable du marché.  
Les travaux dus au titre du présent lot, peuvent comporter des prestations spécifiques n’entrant pas 
dans le domaine de compétences de l’entreprise. Toutes devront être exécutées en respectant 
scrupuleusement les règles de l’art s’y rapportant.  
Il appartient à l’entreprise, dans le cadre et les conditions de son offre de se faire assister chaque fois 
que nécessaire par un spécialiste qualifié ou un sous-traitant reconnus et possédant toutes les 
qualifications nécessaires pour toutes les mises en œuvre particulières qui ne seraient pas directement 
de sa compétence.  
Qualification de référence ou équivalent :  

• QualiPV élec  
• QualiPV bat 

g. VISITES DES LIEUX ET CONNAISSANCE DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES  

 
L’entrepreneur devra avoir, préalablement à son étude de prix :  

• pris connaissance de tous les plans et documents utiles à la réalisation des travaux ainsi que du 
site des lieux et des implantations des ouvrages et de tous les éléments généraux et locaux en 
relation avec l’exécution  

• apprécié exactement toutes les indications d’exécution des ouvrages et s’être parfaitement et 
totalement rendu compte de leur importance et de leurs particularités  

• pris parfaitement connaissance de toutes les conditions physiques et toutes sujétions relatives 
au lieu des travaux, aux accès et aux abords, à l’exécution des travaux à pied d’œuvre ainsi 
qu’à l’organisation et au fonctionnement du chantier  

 
De ce fait, l’entrepreneur ne pourra se prévaloir de la méconnaissance des documents mis à disposition, 
pour prétendre à une variation de son prix forfaitaire étant entendu que les travaux devront être 
exécutés en conformité avec la réglementation en vigueur. 
 
Pour les modalités de la visite Obligatoire sur site et la personne à contacter se référer au règlement de 
la consultation. 
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h. IMPLANTATION DES OUVRAGES  

 
Les ouvrages faisant l’objet du présent lot seront implantés par l’entrepreneur à ses frais et sous sa 
seule responsabilité. Seront intégrés dans l’offre de prix tous les frais de manutention, grutage ou 
nacelle, échafaudage éventuellement nécessaires pour la mise en œuvre des équipements, ainsi que la 
protection des locaux et matériels existants.  
L’ensemble de la structure supports du champ de modules photovoltaïques sera installé en toiture 
terrasse déjà existante.  
Il appartiendra à l’entreprise de relever et de vérifier les côtes sur place, celles figurant sur les plans 
n’étant données qu’à titre indicatif. L’entreprise signalera les erreurs éventuelles et proposera, en temps 
utile, toute modification qu’elle jugera nécessaire à la réalisation des plans d’exécution.  

 

i. PLANNING  

 
L’entreprise fournira au début de chantier un planning détaillé des différentes tâches faisant apparaître 
la durée totale du chantier, la durée par phase de travaux et nombre de personnel par phase présent 
simultanément sur le chantier. 

j. SECURITE ET SIGNALETIQUE 

 
Sur la porte du local technique TGBT (où sera raccordée l’installation de production photovoltaïque) sera 
apposée une signalétique identifiant le type de local. 
Un pictogramme dédié au risque photovoltaïque devra être positionnée à l’extérieur du bâtiment, visible 
au niveau de l’accès des secours. 
Les coffrets de protection DC seront équipés des étiquettes réglementaires conformément au chap. 
15.2.2 du guide UTE C15-712-1. 
Les coffrets AC et les coffrets de regroupement seront équipés des étiquettes réglementaires 
conformément au chap. 15.2.1 du guide UTE C15-712-1. 
Les bornes de raccordement des câbles seront clairement identifiées à l’aide d’étiquettes durables. 
Les câbles DC traversant le bâtiment seront identifiés et repérés tous les 5 mètres sur leur cheminement 
entier par une signalisation inaltérable afin de rester identifiables par les pompiers en cas d’incendie. 
L’entreprise aura à sa charge l’encloisonnement coupe-feu de ces câbles DC sur la totalité de leur 
cheminement au-travers du bâtiment. 
L’entreprise devra une note à destination des pompiers précisant les procédures d’intervention des 
services de secours face au danger d’électrisation que pourrait présenter l’installation. 

 

k. REGLEMENTATION  

 
L'Entrepreneur du présent marché est tenu de respecter les lois, décrets, arrêtés et règlements 
administratifs qui s'appliquent à cette réalisation ainsi que les normes et documents qui régissent 
techniquement les travaux objet du présent C.C.T.P. En cas de discordance entre ces différents 
documents, celui de date la plus récente fait foi.  
La liste des documents rappelée ci-dessous n'est pas limitative. Tous les documents en vigueur à la date 
de remise de l'affaire sont réputés connus de l'Entrepreneur.  
L'attention de l'Entrepreneur est attirée sur quelques textes de portée générale. L'ensemble de la 
réglementation étant applicable, l'Entrepreneur doit se reporter aux textes publiés par le R.E.E.F. 
 
Guide UTE C 15-712-1 (version de juillet 2013 ou plus récent si disponible) : Installations électriques à 
basse tension – Guide pratique - Installations photovoltaïques sans stockage et raccordées au réseau 
public de distribution.  
Nb : ce guide UTE C 15-712-1 est désigné dans ce CCTP « Guide UTE »  
Norme NF C 14-100 : Installation de branchement à basse tension, y compris amendements et fiches 
d’interprétation  
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Norme NF C 15-100 réglementant les installations électriques à basse tension, version compilée de juin 
2015 comportant l’original de 2002 mis à jour en 2005 + ses amendements et rectificatifs et fiches 
d’interprétation.  
Toutes les normes de classe "C".  
Norme UTE C57-300 sur les paramètres descriptifs d’un système photovoltaïque  
Norme UTE C57-310 sur la transformation directe de l’énergie solaire en énergie électrique  
Norme NF C18-510 Opérations sur les ouvrages et installations électriques et dans un environnement 
électrique – Prévention du risque électrique.  
Le type d’habilitation électrique que devront posséder les personnels intervenant sur les installations 
électriques PV est spécifié. 
Norme XP C15-712-3 de février 2016 – Installations photovoltaïques avec dispositif de stockage et 
raccordées à un réseau public de distribution  
Guide UTE C 15-400 : Raccordement des générateurs d'énergie électrique dans les installations 
alimentées par un réseau public de distribution,  
Guide UTE C 32-502 : Guide pour les câbles utilisés pour les systèmes photovoltaïques  
Norme C 18-530 : carnet de prescriptions de sécurité électrique destiné au personnel habilité 
 
D’une manière générale l’installation sera conforme en tous points aux recommandations et prescription 
de l’ADEME, notamment :  
Guide 6257 : « Systèmes photovoltaïques raccordés au réseau » et  
Guide ADEME-S.E.R.: Spécifications techniques relatives à la protection des personnes et 
des biens dans les installations photovoltaïques raccordées au réseau (édition décembre 
2008). 

l. DEMARCHES ADMINISTRATIVES  

 
L’entrepreneur  devra faire toutes les démarches nécessaires, avant l’exécution de ses travaux, auprès 
des Services Techniques intéressés. Il devra tenir le Maître d’œuvre au courant de ses demandes 
d’agréments et lui remettre une copie des accords obtenus.  
 
Ces démarches ont notamment pour objet : 
-la déclaration préalable de travaux, 
-les déclarations et leur suivi auprès d’ENEDIS (Proposition De Raccordement, etc…), 
-la déclaration d’achèvement de travaux. 
  
L’entrepreneur assistera aux vérifications avant la mise en service et exécutera, à ses frais, les 
modifications éventuelles qui seraient nécessaires pour rendre ses installations conformes aux normes, 
aux règlements en vigueur et au présent CCTP.  
L’entrepreneur se mettra en rapport avec ENEDIS pour obtenir tous renseignements utiles concernant 
ces études et l’exécution de ses travaux.  
Il devra l’ensemble des démarches administratives, dossier de raccordement et toutes formalités 
nécessaires pour la mise en service des installations photovoltaïques et la revente du surplus de 
production électrique à EDF. 

m. RECEPTION, CONTROLES ET ESSAIS 
 
Après achèvement des travaux, il sera procédé à la réception des installations en présence de 
l’entreprise, du Maître d’Ouvrage et de ses représentants.  
Pour toutes les fournitures, l’entrepreneur devra garantir la bonne qualité des appareils et leur 
conformité avec les normes et les règlements en vigueur.  
 
L'Entrepreneur est tenu de se soumettre aux contrôles, vérifications et essais imposés par :  
- les règlements en vigueur,  
- les D.T.U. et Cahiers du C.S.T.B.,  
- le Maître de l'Ouvrage,  
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- le Bureau de Contrôle Technique, chargé d’une mission d’examen de l’installation avant raccordement 
(et émetteur d’un résumé de conclusion DRE 155-2 ou son successeur)  
- CONSUEL  
Les essais ou contrôles sont réalisés aux frais de l'Entrepreneur. Les mesures sont effectuées par 
l'Entrepreneur en présence du Maître d’Ouvrage ou de son représentant. Les appareils de mesure et le 
personnel nécessaires sont fournis par l'Entrepreneur.  
Si des parties d'installation ou des appareillages sont reconnus non-conformes au C.C.T.P. ou à la 
réglementation en vigueur, l'Entrepreneur est tenu de procéder immédiatement et à ses frais, aux 
réfections et remplacements nécessaires.  
En outre il prend à sa charge et à ses frais, toutes les remises en état T.C.E. nécessitées par ces 
réfections et remplacements.  
L’entreprise doit la production d’une attestation de conformité électrique, obligatoirement 
visée par CONSUEL, telle qu’exigée par ENEDIS  avant raccordement, portant a minima sur le respect 
des normes suivantes :  
- Guide UTE C15-712-1  

- Norme NF C15-100 (installations électriques intérieures BT)  

- Norme NF C14-100  

- Décret du 14/11/1988 relatif à la protection des travailleurs  

 
Le formulaire SC 111A-2 (attestation Consuel bleue) d’attestation de conformité électrique spécifique 
aux installations à énergie renouvelable, ou son successeur, sera utilisé. 

 

n. DOSSIER DOE  

 
Les plans D.O.E (dossier des ouvrages exécutés) sont dus par l’entreprise et exigés avant la réception 

des travaux, en 3 tirages. 
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II. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES  

a. GENERALITES  

 
Le projet concerne la réalisation d’une installation de production d’électricité d’origine photovoltaïque 
en autoconsommation avec revente du surplus de la production, en toiture d’un bâtiment situé au 
numéro 27 route de Pézenas à Nézignan l’Evêque (34120). 
 
La technologie mise en œuvre devra permettre l’ajout d’un système de stockage de l’énergie 
photovoltaïque non consommée directement par l’installation électrique du bâtiment, dans les années 
qui suivront la réalisation de l’installation. La fourniture de ce système de stockage ne fait pas partie 
des travaux demandés pour cette tranche de travaux et ne fera donc par l’objet d’une option de 
chiffrage. 
 
A charge du présent lot, l’ensemble des structures de supportages des modules photovoltaïques sur 
toiture terrasse du bâtiment  
 
Estimation de l'ensemble de la fourniture de l’Entreprise :  

b. Champ photovoltaïque toiture  

- Fourniture, pose et raccordement de modules photovoltaïques en toiture terrasse.  
- Inclinaison : 10° 
- Orientation : est / ouest  
- Lieu d’implantation : toiture du bâtiment  
- Limites de prestation : tous travaux d’installation, raccordement et MES à prévoir  
- Onduleur aux normes en vigueur (DIN VDE 0126-1-1 VFR2014),  
- Raccordement des modules, des optimiseurs de puissance et de l’onduleur  
- La fourniture de tous documents, notes de calcul, schémas et plans nécessaires à la bonne exécution 
des travaux. 
- Sécurité, CONSUEL, Bureau de contrôle 
 

c. Echauffement des canalisations  

 
Compte tenu de la température du milieu dans lequel sont placés les canalisations et appareillage, les 
intensités admissibles compatibles avec réchauffement sont celles indiquées par la Norme C 15-100.  
 

d. Chutes de tension  

 
Les valeurs suivantes sont retenues pour les appareils aux emplacements les plus défavorisés :  
Réseau EDF Basse Tension : inférieure à 1 % pour tous les circuits. 
 

e. Pouvoir de coupure  

 
Les appareils utilisés pour la protection et la coupure des différents circuits devront être compatibles 
avec le courant de court-circuit en régime de crête.  
 

f. Résistance mécanique  

 
Cette part de calculs concerne particulièrement la tenue des matériaux aux efforts statiques, 
dynamiques et électrodynamiques.  
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En conséquence, les installations telles que chemins de câbles, jeux de barres, serrurerie, supports, etc, 
devront être calculées et adaptées à leurs fonctions pour ne subir aucune déformation et supporter des 
surcharges normales.  
Leur mise en œuvre devra être particulièrement soignée et les matériels utilisés de première qualité.  
Les éléments installés devront satisfaire à la norme de chute de personnes, soit résister à la chute de 
personnes. 

g. Sélectivité  

 
Le confort d'utilisation des installations nécessite une sélectivité totale entre chaque appareil de 
protection.  
Cette sélectivité devra être :  
- Ampéremétrique  
- Chronométrique  
- Verticale entre les différents dispositifs différentiels.  
Dans tous les schémas, il sera indiqué pour chaque protection les caractéristiques suivantes :  
- Tension nominale,  
- Intensité nominale,  
- Intensité de court-circuit (au point considéré),  
- Pouvoir de coupure,  
- Nombre de déclencheurs et réglage,  
- Principe de sélectivité (temporelle et ampérimètrique).  

h. Armoires  

 
Les armoires seront de type métallique modulable et juxtaposable.  
L'appareillage sera installé derrière un plastron de protection laissant apparaître uniquement la poignée 
de manœuvre.  
Les armoires seront dimensionnées pour permettre une extension effective de 30%.  
Le câblage interne des armoires sera réalisé sous goulotte plastique perforée avec couvercle.  
Les conducteurs souples de filerie (série HO7V -K) seront équipés d'embouts d'extrémité et aboutiront 
sur un bornier constitué de blocs isolants encliquetables posés côte à côte sur rail DIN.  
Ce bornier servira également pour le raccordement de tous les circuits terminaux et fractionnaires.  
Chaque conducteur de protection en double coloration "vert jaune" devra aboutir individuellement sur 
une borne afin de respecter la continuité.  
Les armoires de commande et de distribution du type scellé au mur auront leur bord supérieur situé à 
1,80 m maximum au-dessus du sol fini.  

i. Canalisations électriques  

 
Les circuits électriques seront constitués de câbles et de conducteur en cuivre, isolés aux sections 
européennes agréées UTE et non-propagateur de la flamme  
La distribution principale s'effectuera par câble cuivre de type U1000 R2V, toutefois pour les transports 
de grosses puissances, l'emploi des conducteurs aluminium sera possible (section minimale tolérée : 35 
mm2).  
Dans ce cas, toutes les jonctions cuivre/aluminium devront être réalisées par des éléments bi-métal. 
 

j. Chemins de câbles  

 
Les groupements de plus de trois câbles transiteront sur des chemins de câbles. Les chemins de câbles 
seront de type « dalles perforées », en acier galvanisé. Ils auront une capacité qui permettra 
d'augmenter la quantité de câbles de 30 % minimum.  
Les chemins de câbles seront posés exclusivement sur console ou pendard.  
Les écartements entre fixations devront être tels que la rigidité avec le poids maximum pouvant être 
mis en place à terme ne soit jamais mise en cause.  
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k. Protection contre la corrosion  

 
Tous les matériaux devront être protégés contre la corrosion. Les parties métalliques devront être de 
qualité inoxydable ou à défaut protéger par une gaine imperméable. 
 

l. Echantillon - prototypes  

 
L’entrepreneur adjudicataire devra présenter un échantillonnage complet des matériaux utilisés. Il ne 
débutera la mise en œuvre qu’après accord du Maître d’ouvrage ou son représentant.  
Pour le gros matériel, l’entrepreneur présentera pour chaque appareil, une documentation complète 
accompagnée des caractéristiques techniques et des normes auxquelles ils répondent. 
 

 
III. EQUIPEMENTS 

a. Garantie matériel 

 
Les durées de garanties seront au minimum de :  

• Modules photovoltaïques (garantie produit) : 20 ans  
• Modules photovoltaïques (garantie du productible) : 25 ans  
• Onduleur : 12 ans avec option d’extension de garantie à 20 ans à proposer 
• Optimiseurs : 25 ans 
• Système constructif : 10 ans. Les systèmes offrants des durées de garanties supérieures seront 

favorisés. 
• Système d’acquisition de données : 5 ans  
• Ecran didactique : 2 ans 

b. Modules photovoltaiques  

 
L’attention de l’entreprise est attirée sur le fait que les modules avec un faible bilan carbone 
et un haut productible permettront l’obtention d’une meilleure note technique.  
Les modules photovoltaïques avec ou sans cadre ou sur support, devront résister aux conditions 
ambiantes climatiques décrites ci-après :  

• Température : - 40° à + 85°C  
• Humidité relative : jusqu'à 100%  
• Vitesse du vent : jusqu'à 190 km/h (bourrasques)  
• Précipitations : pluie battante continue ou grêle (grêlons < 35 mm)  

 
Ils devront satisfaire aux spécifications des essais d'ESTI (laboratoire européen) et à ceux de la norme 
CEI 61215 et 61731-1 et 2 
Tous les modules proposés par le soumissionnaire devront être identiques ou interchangeables. Ils 
seront accompagnés de leur PV d'essai. 
Le système de fixation des modules disposera d’un avis technique valide ou à défaut d’une note d’un 
bureau de contrôle indépendant, attestant de la tenue du matériel dans les conditions réglementaires. 
 
Les bornes seront en nombre suffisant pour permettre les reprises de câblage nécessaires pour les 
arrangements série/parallèle ainsi que l'utilisation de diodes ou tout autre moyen de protection quand 
cela s'avère nécessaire. La polarité des bornes devra être clairement identifiée. Les connecteurs seront 
de type MC4 et ne seront connectés ensemble que des connecteurs de même marque et de même 
modèle, conformément à la norme UTE C15-712-1.  
Le fournisseur doit fournir à la livraison les caractéristiques électriques de chaque module résultant du 
test en sortie de fabrication.  
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Une garantie produit de 20 ans sera exigée, ainsi qu’une garantie limitée de perte de puissance linéaire 
à moins d’1% par an et ce pendant 25 ans 
 
Les modules seront de marque Voltec Solar et de modèle VSMS280 ou équivalent. 
Ils auront les caractéristiques techniques suivantes :  

• Nombre de cellule par panneau = 60  
• Type de cellule : silicium cristallin mono ou poly 
• Encapsulation : verre trempé à faible teneur en fer / haute transmission 
• Puissance nominale : 280Wc (mini) intensité à puissance max Imp (A) = 8.95 pour un 

ensoleillement de 1000W/m2  
• Poids net : 18kg (par module)  
• Dimensions du module : 1660x998x42 mm  

La puissance attendue de l’installation est de : 19,88 kWc (nombre de modules à définir pour obtenir la 
performance)  
La surface de captation prévisionnelle est d’environ 118 m2. 
 

c. Structure  

 
Installation des modules photovoltaïques en toiture  
 
L’Entreprise s’assurera que l’ensemble mis en œuvre résistera au moins aux conditions de tenue 
demandée pour les modules photovoltaïques au paragraphe III.b.  
Ces structures d'assemblage, supports des modules de type D-Dome, fabriquées par K2 Systems (ou 
équivalent), aussi appelées châssis, seront étudiées pour résister aux conditions climatiques extrêmes 
locales définies selon les règles "Neige et Vents".  
La mise en œuvre de ce système devra préserver l’étanchéité de la toiture terrasse. De fait, les systèmes 
auto lestés évitant de percer la membrane d’étanchéité seront favorisés. 
Elles devront permettre une inclinaison des modules de 10° afin que l’eau puisse naturellement s’en 
écouler. 
Les structures n’appliqueront pas de contraintes aux modules pouvant nuire à leur tenue mécanique.   
L’entreprise réceptionnera la toiture et fera son affaire de toute mise en conformité par rapport aux 
contraintes précédemment citées.  

• Les règles neige et vent et les DTU devront être respectées. La stabilité de la réalisation doit 
être étudiée en tenant compte du poids propre des modules et des effets dus aux charges 
climatiques, conformément aux règles en vigueur  

• Un accès doit être prévu pour permettre la réparation et l’entretien des modules. Cette 
accessibilité doit être réalisée conformément aux dispositions prévues dans les différents DTU 
de couverture concernée. 

 
Composants intégrés  
 

• Toutes les sujétions de pose, d'assemblage nécessaire à une parfaite finition des ouvrages.  
• Toutes sujétions de surcharges liées aux chemins de câble, réseaux aéroléiques, panneaux 

photovoltaïques, etc...  
• Les moyens de levage et de mise en œuvre des éléments de charpente  
• La mise en sécurité du personnel et des tiers au moment de l'exécution des travaux.  
• Epaisseur et portée limite selon indications du fabriquant.  

 
Sujétions de pose  
 

• Toutes sujétions de calfeutrement, de joints, d'usinage, de découpes et d'assemblage  
• Tolérances : NF A 34-401.1  
• Une attention particulière sera portée sur la fixation des modules (résistance au soulèvement)  
• Fixation par pontets en acier cadmié avec rondelles d'étanchéité ou équivalent (si nécessaire)  
• Fixation sur ossature à chaque onde en partie haute suivant DTU  
• Fixation de couture suivant DTU.  
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Références textes 
 

• Règles professionnelles pour la fabrication et la mise en œuvre des structures métalliques et 
leur protection aux intempéries  

• Prescriptions de mise en œuvre du fabricant.  
• Classe de galvanisation Z 350.  
• Préclaquage : Normes NF A 34-301 et 34-501.  
• Tolérances : NF A 34-401.1  
• Recommandations techniques de réalisation : DTU 43.3, 40.35 et NF P 84.206.1.  
• Le transport, stockage, la manutention et la pose seront conformes aux prescriptions du 

fabricant notamment pour les opérations d'usinage et de perçage sur chantier. On veillera alors 
à évacuer immédiatement toutes les limailles et à protéger les faces usinées contre la corrosion.  

• Nuance d'acier : S 3 5 OGD (selon norme NF EN 10147),  
• Aluminium EN AW-6063 T66 
• Type de protection : profilé galvanisé laqué (selon norme P 34301),  
• PV d'essais suivant annexe AI aux règles professionnelles pour la fabrication et la mise en œuvre 

des structures métalliques  
 

d. OPTIMISEURS DE PUISSANCE ET ONDULEUR  

 
Spécificités techniques 
 
Afin de garantir une production maximale, des optimiseurs de puissance de type Solar Edge P600 seront 
installés en nombre suffisant pour assurer le bon fonctionnement de l’installation photovoltaïque. 
L’onduleur devra être conforme à la norme de découplage réseau DIN VDE 0126-1-1 
VFR2014. 
L’onduleur de l’installation devra délivrer une onde sinusoïdale.  
Il sera de type SE17K fabriqué par la marque Solar Edge (ou équivalent). 
Ses performances devront respecter les points suivants :  

• Rendement >90% à la puissance nominale  
• Rendement >85% à 10% de la puissance nominale  
• Consommation à vide < 1% de la puissance nominale  
• Taux de distorsion harmonique <4%  
• Consommation nocturne : < à 0,25W IP 65  

Dissipation passive de la chaleur  
Coupure courant continu (interrupteur sectionneur DC).  
Interface de communication sur RS485  
Ses caractéristiques devront être précisées :  

• Tension nominale d'entrée avec tolérance  
• Puissance nominale en régime permanent  
• Rendement en fonction de la charge  
• Consommation à vide  
• Fréquence de sortie avec tolérance  
• Tension de sortie avec tolérance  
• Capacité de surcharge en fonction de la durée  

 
 
Installation  
 
Tous les câbles, mécanismes, fixations et assemblages électriques seront installés et connectés en 
application des normes NF, CEI et autres règles électriques appropriées.  
L'objectif essentiel est de minimiser les dangers pour les personnes ainsi que les dommages pouvant 
intervenir sur le système électrique connecté pendant l'exploitation et la maintenance, dans toutes les 
conditions spécifiques de l'environnement du site.  
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Dès lors qu'une probabilité de sectionnement ou de dommages aux câbles apparaît, des câbles ou des 
conduits renforcés seront employés.  
On veillera en particulier, dans le choix des conduits (gaines) proposés, à leur bonne tenue aux U.V. et 
en température.  

 
 
Boites de jonction  
 
Si le système est constitué de plusieurs chaînes, la boîte de jonction permet leur mise en parallèle. Elle 
devra être implantée en un lieu accessible pour les exploitants, et comportant des étiquettes de repérage 
et de signalisation de danger.  
Chaque chaîne du champ PV devra pouvoir être déconnectée et isolée individuellement (par le biais de 
porte fusible ou d'autres liaisons dé-connectables) mais sans risque pour l'opérateur. Une étiquette 
apposée à proximité des organes de sectionnement préviendra sur le fait de ne jamais sectionner en 
charge.  
 
Raccordements  
 
Les branches de modules seront raccordées individuellement aux boîtes de jonction qui assurent la  mise 
en parallèle de ces branches, les boites de jonction seront disposées de façon à ne pas être visibles en 
extérieur. Toutes les boites de jonction resteront accessibles pour le contrôle annuel de maintenance. 
La séparation des branches entre elles est assurée par une diode en série sur chaque branche. Elle sera 
choisie pour ses caractéristiques de faible chute de tension directe.  
Les boîtes de jonction situées à l'extérieur auront un indice de protection minimum IP 555. Les entrées 
et sorties de câbles se feront par presse - étoupes situés en dessous des coffrets. Les boites de jonction 
seront positionnées de préférence en local onduleurs. Chaque branche restera accessible depuis le sol 
pour les contrôles Icc et U0.  
L'ensemble des câbles de liaison utilisés en extérieur répondra aux normes en vigueur énoncées 
précédemment (isolement, résistance aux ultraviolets, résistance mécanique, etc.). Leur section 
individuelle sera déterminée suivant les règles de la NF C 15 100, en prêtant une attention particulière 
aux contraintes de chute de tension entre le champ photovoltaïque (boîte de jonction) et le système de 
gestion d’énergie (bornier d'entrée de câble), chute de tension qui ne devra pas excéder 2% de la 
tension nominale en valeur relative pour un ensoleillement de 800W/m2.  
La somme des chutes de tension du circuit de génération doit être telle que le point de fonctionnement 
des modules se situe à une tension inférieure ou égale à celle de la puissance maximale des modules. 
Elle est déterminée de façon à rester dans le cadre d’une utilisation optimale des modules et donc de 
l’énergie disponible. Elle dépend des caractéristiques des modules photovoltaïques, de la température 
ambiante, de la tension nominale du générateur, de l’ensoleillement, etc.  
 

e. ACQUISITION DES DONNEES  

 
Le système d’acquisition des données permettra de mesurer, afficher, enregistrer et transmettre à 
distance (monitoring) les informations suivantes :  
Au minimum 

• La puissance délivrée par le champ photovoltaïque  
• La puissance délivrée par chaque module individuellement  
• Le courant du champ photovoltaïque 
• La tension du champ photovoltaïque 
• L’alerte en cas de dysfonctionnement 

 
 

L’ensemble de ces données devra être enregistré au minimum chaque jour. La capacité de stockage du 
dispositif d’acquisition sera au minimum d’un an. Les informations pourront être récupérées localement, 
soit par vidange de la mémoire sur tout système adapté, soit par déconnexion et envoi du support 
mémoire au centre de traitement.  
La mémoire acquise devra se conserver de manière autonome au moins trois mois.  
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Le système de supervision proposé devra permettre d’afficher la production de l’installation 
sur un écran situé dans les locaux de l’installation, ou sur divers supports mobiles (type 
smartphone ou tablette) à l’aide d’une application constructeur dédiée. 

 
 
 
 
 

f. POINT D’INJECTION DE LA PRODUCTION PHOTOVOLTAÏQUE 

 
L’essentiel de la production photovoltaïque étant prévu d’être autoconsommé, celle-ci devra donc être 
injectée sur le tableau principal de protection électrique du bâtiment (sauf consignes contraires données 
lors de la visite préalable du bâtiment). 

g. SPECIFICATIONS TECHNIQUES D’INSTALLATION  

 
Les travaux d'installation devront être réalisés suivants les spécifications techniques suivantes :  
 
Champ photovoltaïque  
Aspects mécaniques  
. Orientation : double orientation est /ouest.  
. Inclinaison : 10°  
. Emplacement et fixation : le site d'installation des modules photovoltaïques est imposé par le site et 
les contraintes architecturales. 
 
Modules  
Les modules seront interconnectés à l’aide d’optimiseurs de puissance. 
La connectique des modules sera de type MC4 en parties accessibles.  
La liste des modules avec leur puissance validée sera communiquée au maitre d’œuvre avant travaux 
d’installation en toiture.  
 
Boîtes de connexion et de jonction  
Elles seront au minimum IP 54. L'installateur veillera à ce que la fixation et le câblage de tous les boîtiers 
ne rompent pas leur étanchéité. L'entrée des câbles devra se faire par presse - étoupes avec câblage 
"en goutte d'eau", il ne devra pas y avoir de zones d'accumulation d'eau.  
 
Structures  
Structure primaire existante, structure secondaire et éventuelles consolidations et étanchéité à la charge 
du présent lot. (Validation de la structure à réaliser par le soumissionnaire en fonction du choix technique 
proposé)  
 
Câblage  
Tous les câbles, mécanismes, fixations et assemblages électriques seront installés et connectés en 
application des normes NF, CEI et autres règles électriques appropriées. Un cheminement caché sera 
favorisé.  
L'objectif essentiel est de minimiser les dangers et les dommages pouvant intervenir sur le système 
électrique connecté pendant l'exploitation et la maintenance, dans toutes les conditions spécifiques de 
l'environnement du site.  
Dès lors qu'une probabilité de sectionnement ou de dommages aux câbles apparaît, des câbles ou des 
conduits renforcés seront employés.  
Les câbles BT de liaison modules/onduleur/armoire de connexion seront posés en structure, chemins 
de câbles ou goulottes.  
Le câble armé TBT de liaison armoire de gestion / réseau d’information / onduleurs sera posé en 
goulotte. 
Liaison internet et modem avec box de télésurveillance à prévoir au présent lot.  
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Liaison équipotentielle et terre à réaliser.  
Si un conduit est utilisé, il devra être adapté à cet usage et ne doit pas être rempli à plus de 40% de sa 
section.  
Les connexions électriques seront réalisées de manière à éviter tout faux contact et tout risque de 
déconnexion par suite par exemple, de traction exercée sur les câbles électriques.  
Le cheminement des câbles électriques ainsi que leur fixation et celles des autres éléments comme par 
exemple les boîtes de dérivation, seront réalisés de manière à s'intégrer, au mieux, aux bâtiments 
concernés, tout en cherchant à réduire les longueurs.  
La liaison équipotentielle des modules à la terre et l’interconnexion des structures porteuses entre elle 
devra être réalisée par une câblette nue de section 25 mm2. 
Le trajet suivi par ces liaisons jusqu’à la terre devra être le plus court possible. 
Dans le cas de structures anodisées un décapage de surface sera effectué de façon à réaliser un bon 
contact au niveau des connexions.  
 
Local onduleur (local de service électrique)  
Le local technique sera positionné à l’intérieur du bâtiment dans une zone aménagée pour recevoir 
l’onduleur et le tableau électrique de départ.  
 
Système de gestion de l'énergie - Onduleur  
Les appareils de gestion ou de conversion de l'énergie seront placés dans le local technique. 
Les équipements seront fixés au mur à une hauteur comprise entre 1,50 m et 1,80 m pour faciliter le 
contrôle de l'installation.  
On veillera à ce que les différents passe-câbles respectent l’étanchéité des boîtiers vis à vis des insectes.  
 
Contrôle et mesures  
Les appareils de mesure et de contrôle seront installés dans un endroit permettant une bonne visibilité 
des divers voyants et compteurs, de préférence sur un lieu couramment fréquenté par l'utilisateur.  
Pour assister l’usager dans l’optimisation de l’installation, des indications de fonctionnement seront 
installées sur le site de consommation. L’onduleur donnera l’information de l’état de l’installation et les 
alertes nécessaires.  
Le comptage d’énergie posé par ENEDIS permettra de mesurer la production en surplus vendue à EDF. 
 

h. LIMITES DES PRESTATIONS  

 
L'Entrepreneur reste responsable des conséquences que peuvent avoir ses travaux sur la solidité des 
constructions et des traces ou fissures qui pourraient apparaître par la suite.  
Les percements, saignées, etc.. à exécuter dans les maçonneries et cloisons, seront à la charge de 
l'entreprise titulaire.  
Tous percements, scellements, fixations par chevilles ou spit roc, etc... seront formellement interdits 
dans les ouvrages en béton précontraint.  
Les rebouchages, calfeutrements et garnissages des trémies, trous, percements, passages, etc... seront 
à la charge de l'entreprise titulaire.  
Dans le cas où l'entreprise titulaire interviendrait sur une paroi, les raccords de finition tels que plâtres, 
enduit, peinture, etc... seraient entièrement à sa charge. 
 

i. CONTRAT DE MAINTENANCE 

 
L’entreprise joindra obligatoirement à sa proposition un contrat de maintenance annuel.  
 
La proposition comprendra 1 visite annuelle de contrôle avec nettoyage de l’installation. Le contrat devra 
inclure : 

• La garantie d’un rendement minimum de la centrale photovoltaïque  
• L’intervention à distance lors de dysfonctionnement  
• Un suivi du niveau de production par l’entreprise via la supervision en ligne 
• Le nettoyage des panneaux photovoltaïques 
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• Le contrôle global de l’installation avec remise d’un rapport de maintenance complet 
 

Pour les interventions de dépannage, l’entreprise devra être en capacité d’intervenir dans la demi-
journée. 
Avec la proposition de contrat de maintenance, l’entreprise fournira un bordereau avec le coût du 
déplacement et de la main d’œuvre en cas de dépannage. 
 

j. FORMATION 

 
Dès la prise de possession de l’installation par le Maître d’ouvrage et à une date fixée en accord avec 
lui, l’Entrepreneur délèguera un ou plusieurs de ses représentants qualifiés afin de mettre au courant 
du fonctionnement de toute l’installation le personnel désigné pour l’exploitation. 
 
 
 


