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1 GENERALITES
1.1 OBJET
Le présent descriptif défini les prestations du Lot Photovoltaïque, concernant la mise en œuvre
d’un générateur photovoltaïque sans batteries sur la toiture du pôle enfance intercommunale a
Saint-Gence (87).
Implantation en toiture du préau de l’ALSH et en toiture terrasse de l’espace restauration.

1.2 INTERVENANTS
1.2.1 Maitre d’ouvrage
Maître d’ouvrage
SIEPEA
8 route de Villeneuve
87520 VEYRAC

1.2.2 Maitre d’œuvre
Maître d’œuvre
SPIRALE ARCHITECTES
11, rue des Tanneries
87 000 LIMOGES
T. 05 55 10 25 37
spirale@spirale-architecture.fr

1.2.3 Bureau d’études fluides
AGENCE RÉGION
LIMOUSIN
90 avenue de Louyat
87100 Limoges
bet87@larbre-ingenierie.fr

1.3 SITUATION
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• Localisation
- Département :
- Ville :
- Adresse :
- Coordonnées :

HAUTE-VIENNE
SAINT-GENCE
N°05 Place du 8 Mai 1945
45°41'37.8"N 1°21'42.3"E

• Plan cadastral
Section BL parcelle 0008

1.3.1 Données techniques préau
-

Surface utilisable environ 100m²
Orientation du toit 180°/Sud
Pente du toit 10%/horizontal
Implantation : Intégration simplifiée au bâti.
Surface du champ photovoltaïque : Voir plans
Puissance max de l’installation : 21 600 Wc

1.3.2 Données techniques toiture terrasse
-

Surface utilisable environ 200 m²
Orientation : 190°/Sud - 10°/nord
Pente du toit : toiture terrasse sur support 10°
Implantation : Intégration simplifiée au bâti.
Surface du champ photovoltaïque : Voir plans
Puissance max de l’installation : 42 400 Wc
Autoconsommation et revente du surplus de la production.

1.4 CONNAISSANCE DU DOSSIER
L’entreprise devra prendre connaissance de l’ensemble des pièces constituant le dossier.
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Elle devra prendre connaissance des lieux lors d’une visite sur site obligatoire et du dossier tous
corps d’état et ne pourra en aucun cas invoquer l'ignorance de ceux-ci.
-

Arrêté du permis de construire
Plans architecte
Plans structures
CCTP tous corps d’état
PGC
Planning prévisionnel des travaux
RICT du bureau de contrôle
CCAP

1.4.1 Pièces techniques
Les pièces techniques propres au lot Photovoltaïque sont :
- Le descriptif (CCTP)
- Le quantitatif (DPGF)
- Les plans :
 Photovoltaïque PV01 et PV02.
Ces documents ont pour objet de donner aux entreprises soumissionnaires les renseignements
nécessaires concernant le principe des installations et leur permettre l'établissement d'une offre à
caractère global et forfaitaire à partir des matériaux préconisés.
Il est précisé :
- que tout ce qui serait porté dans les pièces écrites mais ne figurerait pas sur les plans ou
inversement, aura contractuellement la même valeur que si les indications étaient portées sur les
pièces écrites et les plans.
- qu'en cas de divergence entre les plans et les pièces écrites, l'appréciation en revient au
BET.

1.5 CLASSEMENT DE L’ETABLISSEMENT
D’après l’article R1, cet établissement pourra être classé en ERP de type R avec activités de type
N, de 5ème catégorie.
L’entreprise sera donc tenue de respecter les lois, décrets, arrêtés, règlements administratifs, ainsi
que les normes en vigueur et documents techniques de l’U.T.E qui s’appliquent à ce projet au regard
de son classement et activités annexes précités.

1.6 PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
Il est rappelé à l’entreprise que son offre a un caractère global et forfaitaire.
L'installation s'entend en ordre de marche, réglages et essais accomplis.
La fourniture, la main-d’œuvre et toutes les prestations nécessaires pour la réalisation des
installations devront être conformes aux dispositions du présent CCTP sans limitation ni restriction
et suivant les règles de la profession et les textes en vigueur.

1.7 MISSION DU MAITRE D’ŒUVRE
La mission confiée au Bureau d’étude LARBRE par le Maître d’Ouvrage est une MISSION DE
BASE.
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Toutes valeurs dimensionnelles ou quantitatives indiquées sur les plans de principe et les pièces
écrites consignées dans le DCE, le sont à titre indicatif pour faciliter le travail « D’étude de prix »
de l’Entreprise mais ne sauraient être contractuelles et prises en compte pour l’exécution des
travaux.
En conséquence, aucune plus-value ne pourra être demandées pour sous dimensionnement des
valeurs indiquées dans les documents d’appel d’offres.
De même, les quantités consignées dans le bordereau de prix du présent lot sont données à titre
indicatif pour aider l’entreprise à l’étude de prix.
En aucun cas elles sont contractuelles. De ce fait, le cas échéant en cas d’erreur, à aucun moment
l’entreprise ne pourra arguer à quelconque plus-value pour sous-évaluation de ces quantités.
L’entreprise devra le bilan de puissance, les schémas d’armoires, les calculs de sections avec note
de calcul, la détermination de la puissance à souscrire. Dès signification de son marché, l’entreprise
retenue dressera les plans d'implantation, notes de calcul, listes des matériels les plans d’exécution
ainsi que les plans de réservations. Un exemplaire de ces documents sera remis à la Maîtrise
d’Œuvre pour VISA avant mise en œuvre.

1.8 HYGIENE ET SECURITE DU CHANTIER
L’Entrepreneur et ses sous-traitants doivent satisfaire en tous points aux obligations qui découlent
de la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993, de ses décrets et arrêtés d’application parus à la date de
démarrage des travaux objets du présent marché.
L’Entrepreneur et ses sous-traitants devront la fourniture :
D’un PGC tel que défini par la loi précitée, auquel l’Entrepreneur et ses sous-traitants
doivent se conformer. Ce PGC fait partie du présent Marché dont le prix est réputé comprendre
toutes les prescriptions et sujétions induites par le PGC ;
Par conséquent, l’Entrepreneur et ses sous-traitants sont tenus :
D’établir chacun un PPSPS et de mettre en œuvre les dispositifs de sécurité qui y sont
définis ;
L’Entrepreneur est responsable des dispositions à prendre pour assurer la sécurité du chantier,
qu’il en assure lui-même la sécurité ou qu’il ait recourt à l’assistance d’un organisme de sécurité
spécialisé. Dans ce dernier cas, l’Entrepreneur s’interdit de confier cette mission à un organisme
ayant d’ores et déjà contracté avec le Maître de l’Ouvrage pour l’opération objet du présent
marché.
Incombent à l’Entrepreneur :
Toutes les mesures concernant la sécurité des travailleurs et des tiers ; la mise en œuvre
et l’utilisation des ouvrages provisoires et de tout matériel ou dispositif.

1.9 PROTECTION CONTRE LE CORONAVIRUS COVID-19
L’entreprise devra adopter une prévention de protection contre le COVID-19 et mettre en place
tous les moyens nécessaires au respect des consignes sanitaires qui en découlent, conformément
au guide de préconisations de sécurité sanitaire de l'OPPBTP.
Les consignes sont, principalement, les suivantes :
- respecter la distance minimale d'un mètre entre les personnes, si cela n'est pas possible,
porter un masque
- limiter au maximum la coactivité
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- laver ses mains régulièrement, utiliser du gel hydroalcoolique ou porter des gants
- éviter de se toucher le visage
- afficher les consignes sanitaires
- désinfecter régulièrement les postes de travail et les surfaces de contact
Cette liste n'est pas exhaustive. Elle peut être modifiée, complétée ou bien adaptée au travail, au
lieu de travail et à la (ou aux) personne(s) concernée(s).
Chaque entreprise se tient responsable de la santé et la sécurité de ses employés. Ainsi, toute
mesure de protection nécessaire (affichage des consignes, stocks de gants / masques / gel /
savon / produits ménagers désinfectants, mise à disposition de points d'eau, réorganisation des
interventions ou des méthodes de travail, etc.) sera assumée par l'entreprise concernée, sans que
celle-ci ne puisse réclamer aucune indemnité.

1.10 VERIFICATIONS ET RECEPTION
1.10.1 Réception en cours de travaux
Le matériel sera réceptionné en cour de travaux au moment de sa livraison sur le chantier.
L’entreprise est tenue d’informer le maître d’ouvrage ainsi que la maîtrise d’œuvre de la date de
livraison de son matériel sur le chantier.
La réception du matériel fera l’objet d’un procès-verbal.
Tout matériel ne répondant pas aux prescriptions du CCTP ou jugé non conforme sera
systématiquement refusé.

1.10.2 Réception en fin de travaux
La réception sera prononcée par le Maître d'Ouvrage à la fin des travaux de tous corps d'état lorsque
les installations auront été reconnues conformes aux conditions imposées. Cette réception pourra
faire l'objet de réserves. Pour les essais, l'entreprise fournira tout le matériel et les instruments de
mesure ainsi que le personnel qualifié nécessaire éventuellement réalisera les raccordements
provisoires pour prouver le bon fonctionnement de l'installation.
L'entreprise sera tenue de procéder à ses frais à toutes modifications nécessaires pour la remise
en conformité de l'installation dans le cas où des réserves ou avis défavorables serait émises au
cours des essais et réception

1.11 ORGANISATION ET NETTOYAGE DE CHANTIER
Le présent lot se reportera au P.G.C.S.P.S, aux dispositions des C.P.C ou C.C.A.P et à leurs
éventuelles annexes, joints au D.C.E, et qui décrivent précisément les dépenses d'investissement
et de fonctionnement à prévoir et dont le montant apparaîtra clairement dans la décomposition de
prix du D.P.G.F.
Dès le démarrage du chantier l’entrepreneur devra soumettre à l’approbation du Maître d’œuvre,
un plan d’installation de chantier définissant l’implantation, de la baraque de chantier et des aires
de stockages de ses matériels.
Chaque entreprise devra évacuer au fur et à mesure les gravats qui lui sont propres. Chaque fin
de semaine, il sera également dû un nettoyage général in fine réalisé simultanément par toutes les
entreprises.
L’appréciation du nettoyage sera placée sous l’autorité du Maître d’œuvre

1.12 COMPTE PRORATA
Le présent lot se reportera aux dispositions du C.C.A.P et à ses éventuelles annexes qui décrivent
précisément les dépenses d'investissement et de fonctionnement à prévoir.
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1.13 DELAI DE PARFAIT ACHEVEMENT
Pendant la période de 1 an à compter de la date de réception des travaux, l'entreprise sera tenue
de remédier à ses frais à toutes défectuosités ou défaut de fonctionnement qui seraient signalés
par le Maître d’Ouvrage.

1.14 GARANTIES
Pendant la période séparant l’achèvement des travaux de la réception des installations,
l’entreprise en est la seule responsable.
Il est rappelé à l’entreprise, que la période de garantie des appareils débute le jour de la réception
et en aucun cas le jour de son installation sur le site.
Pendant une durée minimale d’une année, toutes les installations du présent lot seront
obligatoirement garanties à partir du jour de la réception stipulant le parfait achèvement des
travaux.
Les clauses définies ci-dessous viennent en complément aux clauses générales du C.C.A.P.
L’entrepreneur devra la garantie de ses installations conformément à la réglementation en vigueur.
L’entrepreneur doit la réparation et éventuellement le remplacement (fourniture et pose) gratuit de
tout ou partie du matériel qui, au cours du délai de garantie, serait reconnu défectueux.
Les défauts constatés ou les accidents survenus sont notifiés à l’entrepreneur pour qu’il puisse
entreprendre-les réparations dans le délai fixé par le maître d’ouvrage. Passé ce délai, le maître
d’ouvrage pourra faire procéder d’office et aux frais de l’entrepreneur, aux réparations nécessaires,
sans préjuger des dommages et intérêts qui lui seraient réclamés si le défaut de réparation causait
un accident ou un préjudice dans l’exploitation des installations. Lorsque la réception n’a pu être
prononcé, la période de garantie se trouve prolongée d’office jusqu’au jour où la réception est
effectivement prononcée.
L’entrepreneur sera responsable de l’application de la garantie de ses fournisseurs.

2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES
2.1 SPECIFICATIONS GENERALES
2.1.1 Objet du document
Ce document a pour objet de compléter les règlements généraux et spécifications applicables,
définis dans la description des ouvrages.
Les spécifications données ci-après seront à respecter par l’entrepreneur lors de la réalisation de
ses travaux. En cas de désaccord avec les prescriptions de la description des ouvrages, ce sont
ces dernières qui prévaudront.
Toutes les descriptions d’installations et faisabilités des prestations d’installations à réaliser
demandées dans le présent C.C.T.P devront être relevées et vérifiées par l’entreprise lors de son
étude et lors de ses visites sur site dans le cas d’installations existantes.
Toutes les prestations de travaux en découlant incombent en totalité au présent lot et devront être
entièrement intégrés à l’offre de l’entreprise afin de pouvoir mener à bien chaque installation
complètement et conformément aux règles de l’art.
Sans remarques spécifiques d’impossibilité faites par écrit par l’entreprise lors de son étude, il sera
admis que les descriptions et documents qui lui sont fournis n’appellent pas d’observation de sa
part et que toutes prestations sont réalisables et réputées incluses dans son offre.
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2.1.2 Relations avec les services publics, concessionnaires et opérateurs
L’entrepreneur se mettra en rapport avec les services publics, les compagnies concessionnaires et
autres opérateurs et/ou providers, afin d’obtenir tous les renseignements utiles à son étude et à
l’exécution de ses travaux, ainsi que pour effectuer les branchements et réaliser tous les travaux
que ces organismes ne prennent pas en charge.
Il accomplira les démarches nécessaires pour obtenir tous les accords et les autorisations
indispensables à l’exécution de ses travaux.
Il se soumettra à toutes les vérifications et visites des ingénieurs, inspecteurs et agents des
services compétents, de même qu’il fournira tous les documents et les pièces justificatives qui lui
seront demandés.

2.1.3 Relations avec le contrôleur technique
L’avis du contrôleur technique devra être fourni avant tout démarrage de travaux, pour ce faire, le
titulaire du présent lot devra avoir préalablement présenté l’ensemble de ses plans et schémas
d’exécution au contrôleur technique durant la période de préparation, soit environ un mois après
notification du marché de travaux, à savoir :
- Les plans des canalisations enterrées et sous dallages, de la ceinture de terre en fouilles,
- Les plans d’implantations des luminaires, appareillages, cheminements et tableaux,
- Les schémas électriques et les notes de calculs des réseaux électriques,
- Les plans d’éclairage extérieur et les notes de calcul d’éclairements associés,
- Les documentations techniques des matériels électriques.
Parallèlement, après accord de la Maîtrise d’œuvre, il lui présentera également pour validation
l’ensemble des matériels, câbles, cheminements, fixations et matériaux qui seront utilisés dans les
installations.
Ce n’est qu’après réception des rapports favorables du bureau de contrôle que l’installateur pourra
commencer ses travaux.

2.1.4 Documents à fournir par l’entrepreneur
Avec son offre :
L’entrepreneur devra fournir tous les documents et renseignements permettant d’analyser et juger
son offre, et en particulier :
- Un devis estimatif et quantitatif détaillé, obligatoirement présenté suivant le D.P.G.F fourni
dans le dossier D.C.E et reprenant exactement tous les postes et dans le même ordre.
- Un mémoire technique comprenant au minimum :
 Fiche technique des modules
 Fiche technique des onduleurs
 Fiche technique du système d’intégration et de fixation
 Fiche technique du système de suivi proposé
 Fiche technique du système d’affichage proposé
 Le plan de calepinage des modules
 Le dimensionnement proposé
 Une simulation de production à l’aide des logiciels PV Syst, Archelios ou équivalent
- Les marques et types précis de chacun, des appareils, appareillages, centrales, logiciels,
etc., avec leurs caractéristiques techniques :
- Le bilan de puissances avec foisonnements, au T.G.B.T ou T.P.B.T.
- Les fiches F.D.E.S de déclarations environnementale et sanitaires
- Les fiches des matériaux ou le label NF-environnement.
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En cours de travaux :
L’entreprise devra le bilan de puissance, les schémas d’armoires, les calculs de sections avec note
de calcul, la détermination de la puissance à souscrire. Dès signification de son marché,
l’entreprise retenue dressera les plans d'implantation, notes de calcul, listes des matériels les
plans d’exécution ainsi que les plans de réservations. Un exemplaire de ces documents sera remis
à la Maîtrise d’Œuvre pour VISA avant mise en œuvre.
L’entrepreneur aura à sa charge tous les plans détaillés d’exécution, schémas, croquis, d'atelier et
de chantier (P.E.A.C) nécessaires pour la réalisation des travaux et/ou demandés par la maîtrise
d’œuvre et le contrôleur technique.
Ces documents seront réalisés sur informatique, en D.A.O, fichiers traités au format DWG ou DXF
d’AUTOCAD.
Les plans comprendront les plans d’implantations d’appels d’offres recalés des précisions et
validations collectées auprès du Maître d’ouvrage et / ou utilisateurs, les plans des cheminements
en synthèse avec les autres lots, les schémas d’armoires et de tableaux électriques, les schémas
de répartiteurs et baies de brassages, les plans d’implantations en gaines et locaux techniques, les
croquis détaillés de montage, cotes des socles de montages, schémas de tous les circuits
électriques, électroniques, hydrauliques, de régulations, de télécommandes et commandes,
visualisation des couvertures radioélectriques, etc.
Ces documents seront accompagnés de tous les documents et notes de calculs justificatives :
- Notes de calcul des installations électriques B.T réalisées sous un logiciel agréé par l’U.T.E,
- Bilan(s) de puissance globale des installations électriques aux différents points (T.G.B.T, T.G.S,
T.G.H.Q, T.P, T.D et T.T) et ce dans les différentes configurations (normal, secours, sécurité, etc.),
- Bilan(s) de puissance globale des installations électriques de sécurité A.E.S et A.E.M, aux
différents points,
- Notes de calcul du niveau d’éclairement des locaux, circulations, etc.,
- Notes de calcul du réseau de terre, des installations de protection contre la foudre,
- Notes de tous autres types d’installations, et ce, sans limitation.
En fin de travaux :
Au plus tard dans le mois qui suivra la réception des travaux, l’entrepreneur devra remettre ses
dossiers des ouvrages exécutés (D.O.E.) et dossiers pour interventions ultérieurs sur les ouvrages
(D.I.U.O), établis et présentés suivant le nombre et la forme définis au C.C.A.P. Ces dossiers
seront produits en 4 (quatre) exemplaires pliés, format normalisé A4 avec en plus pour les pièces
graphiques 1 (un) exemplaire reproductible en CD.
Les dossiers DOE et DIUO devront comporter les éléments suivants :
Pour les Courants-Forts/Electricité, les Courants-Faibles et Sécurité incendie.
Un jeu de plans de chacun des niveaux de chaque bâtiment indiquant, par application :
- Le tracé des locaux et circulations, y compris modifications apportées sur site au cours des
travaux par rapport aux fonds de plans fournis au marché,
- L’implantation de chaque organe de l’installation, tant actif que passif,
- Le tracé exact avec dénomination et repérage de chaque canalisation.
- Les schémas de principes et de câblages permettant la compréhension aisée des circuits de
transport, de distribution, etc., des circuits de détection, de diffusion d'alarme, circuits
d'asservissements, etc.
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- Les schémas de câblage de chaque tableau, coffret, répartiteur, bornier et boîte de
raccordement,
Les schémas détaillés de chaque partie de l’installation qui présente des particularités ou
aménagements spécifiques au présent chantier.
- La liste détaillée et exhaustive de chaque organe et matériels composant l’installation,
- Les notices techniques détaillées de chaque appareillage utilisé avec les références du
constructeur,
- Les certificats d'agrément et d'asociabilité des matériels,
- La copie des logiciels et programmations, de chacune des installations, sur disques CD-ROM.
- Les zones ou secteurs de détection manuelle et/ou automatique,
- Une notice ou un carnet d’entretien indiquant, pour chaque partie de l’installation réalisée, le
mode d’entretien et les précautions à prendre pour la bonne marche de l’installation, le contrôle
journalier et l’entretien courant,

2.2 REGLEMENTS GENERAUX ET DOCUMENTS DE REFERENCE
Les installations décrites ci-après seront réalisées suivant les normes et règlements en vigueur au
moment de la remise des offres, et notamment :
D’une façon générale, les travaux doivent être conformes aux normes, décrets, et textes
réglementaires, ainsi qu’à leurs évolutions.

2.2.1 Textes réglementaires
Le décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 et ses arrêtés pour la protection des travailleurs qui
mettent en œuvre des courants électriques
Le décret n° 92-587 du 26 juin 1997 relatif à la compatibilité électromagnétique des appareils
électriques et électroniques.
La circulaire DRT 89-2, 6 février 1989 modifiée le. 29 juillet 1994 - Application du décret 88-1056
Les règlements de sécurité contre l'incendie dans les établissements recevant du public et/ou des
travailleurs
Arrêté du 4 mars 2011 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations
utilisant l’énergie radiative du soleil telles que visées au 3o de l’article 2 du décret no 2000-1196 du
6 décembre 2000
Arrêté du 7 janvier 2013 modifiant l’arrêté du 4 mars 2011 fixant les conditions d’achat de l’électricité
produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l’article 2
du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000.

2.2.2 Normes et guides :
NF EN 50380 (C 57-201) Spécifications particulières et informations sur les plaques de
constructeur pour les modules photovoltaïques
NF EN 60269-1-6 Fusibles basse tension - Partie 6: Exigences supplémentaires concernant les
éléments de remplacement utilisés pour la protection des systèmes d'énergie solaire
photovoltaïque
NF EN 50380 Spécifications particulières et informations sur les plaques de constructeur pour les
modules photovoltaïques
NF EN 50521 Connecteurs pour systèmes photovoltaïques – Exigences de sécurité et essais
NF EN 60947-1-2-3 Appareillage basse tension – Partie 1 : Règles générales – Partie 2 :
Disjoncteurs – Partie 3 : Interrupteurs, sectionneurs, interrupteurs-sectionneurs et combinésfusibles
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NF EN 61000-1-2-3 Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 3-2 : limites - Limites pour les
émissions de courant harmonique (courant appelé par les appareils inférieur ou égal à 16 A par
phase).
NF EN 61439 Ensembles d’appareillages à basse tension
NF EN 61643-11 (C 61-740) Parafoudres basse-tension - Partie 11: Parafoudres connectés aux
systèmes de distribution basse tension - Prescriptions et essais
NF EN 61215 Modules photovoltaïques (PV) cristallins pour application terrestre - Qualification de
la conception et homologation
NF EN 61646 (C 57-109) Modules photovoltaïques (PV) en couches minces pour application
terrestre - Qualification de la conception et homologation
NF EN 61730-1 (C 57-111-1) Qualification pour la sûreté de fonctionnement des modules
photovoltaïques (PV) - Partie 1: Exigences pour la construction
NF EN 61730-2 (C 57-111-2) Qualification pour la sûreté de fonctionnement des modules
photovoltaïques (PV) - Partie 2: Exigences pour les essais
NF EN 62262 (C 20-015) Degrés de protection procurés par les enveloppes de matériels
électriques contre les impacts mécaniques externes (Code IK)
NF EN 62305-1 (C 17-100-1) Protection contre la foudre - Partie 1: Principes généraux
NF EN 62305-2 (C 17-100-2) Protection contre la foudre - Partie 2: Evaluation du risque
NF EN 62305-3 (C 17-100-3) Protection contre la foudre - Partie 3: Dommages physiques sur les
structures et risques humains
NF C 14-100 Installations de branchement à basse tension
NF C 15-100 Installations électriques à basse tension
NF C 17-100 Protection contre la foudre - Protection des structures contre la foudre - Installation
de paratonnerres
NF C 17-102 Protection contre la foudre - Protection des structures et des zones ouvertes contre
la foudre par paratonnerre à dispositif d'amorçage
UTE C 15-105 Guide pratique - Détermination des sections de conducteurs et choix des dispositifs
de protection - Méthodes pratiques
UTE C 15-400 Guide pratique – Raccordement des générateurs d’énergie électrique dans les
installations alimentées par un réseau public de distribution
UTE C 15-443 Choix et mise en œuvre des parafoudres basse tension
UTE C 15-520 Guide pratique : Canalisations - modes de pose - connexions
UTE C 17-100-2 Guide pratique - Protection contre la foudre - Partie 2: Evaluation des risques
UTE C 18-510-1 Recueil d'instructions générales de sécurité d'ordre électrique,
UTE C 61740-52 Parafoudres basse tension Parafoudres pour applications spécifiques incluant le
courant continu - Partie 52: Principes de choix et d’application – Parafoudres connectés aux
installations photovoltaïques
UTE C 17-108 Guide Pratique – Analyse simplifiée du risque foudre
DIN VDE 0126-1-1 Dispositif de déconnexion automatique entre un générateur et le réseau public
basse tension
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).
Guide UTE C15712-1 édition de juillet 2013 Installations photovoltaïques sans stockage et
raccordées au réseau public de distribution
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Avis de la CCS du 5 novembre 2009 et du 7 février 2013 concernant les installations
photovoltaïques sur les ERP Guide « Installations solaires photovoltaïques raccordées au
réseau public de distribution et inférieures ou égales à 250 kV » édité dans les cahiers pratiques
de l’association Promotelec.
Les systèmes auront un avis technique et seront sur la liste verte de l’AQC.
Les systèmes de fixations devront être validé par une ETA ou ETN.
NOTA :
Afin de respecter l’avis de la CCS du 7 février 2013 pour les ERP :
− Les câbles DC cheminent en extérieur, et pénètrent directement dans chaque
local technique onduleur du bâtiment.
− Les câbles DC chemineront dans un cheminement technique protégé et/ou
sous protection mécanique muni d’une mise à la terre et de protection contre
les effets de foudre s’ils sont accessibles et aucun câble ne sera positionné
horizontalement en-dessous d’un ouvrant.
− Afin de permettre l’accès sans danger aux services de secours et de lutte
contre l’incendie, la périphérie de la toiture est laissée libre de tout organe
photovoltaïque sur 90cm.
La liste des documents énoncés ci-dessus n’est pas limitative, elle constitue un rappel des
prescriptions obligatoires. Le titulaire du présent lot devra respecter l’ensemble des normes,
décrets, arrêtés, circulaires, ordonnances, instructions techniques et autres textes officiels
applicables et en vigueur concernant ses domaines.

2.3 CANALISATIONS
Elles seront réalisées conformément aux normes NFC 15-100, NFS 61-93*, 61-94*, 61-95*, 61970 et réglementations en vigueur, et devront respecter les types et sections de câbles appropriés
à la nature d’application qu’elles véhiculent.
Afin de respecter et compléter le chapitre 522.8 de la norme NFC 15-100 l'ensemble des
canalisations relatives et interactives au présent lot seront intégralement passées sous fourreaux
ininterrompus solidement fixés à chaque extrémité dès lors quelles quitteront les chemins de
câbles, de dalles et goulottes.
Les fourreaux et conduits utilisés pour ce faire devront offrir une réserve de place disponible de 30
% après passage du câble original, pour de futures extensions de capacité de câbles.

2.3.1 Chemin de câbles
Ils seront utilisés dans l’installation en tous lieux ou cela s’avère nécessaire, en particulier :
- Dans le vide situé au-dessus des faux plafonds, ou caisson des circulations principales,
- Dans les gaines techniques,
- Dans les locaux techniques,
- Dans tout le local où transite un grand nombre de câbles.
Les différents chemins de câbles destinés à recevoir l’électricité, les courants faibles et la sécurité
seront réalisés en fil d’acier de haute résistance mécanique, sous forme de treillis soudé, plié,
recevant son traitement de surface après fabrication.
Le maillage du treillis 100 mm x 50 mm permettra l’aération des câbles et leur sortie sans effectuer
de découpes.
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Ils seront installés avec tous les accessoires référencés chez le constructeur.
Le traitement de surface utilisé de façon standard sera l’électro zingage (NF A 91-102) ; la
galvanisation à chaud sera réservée à des applications spéciales (installation extérieure, marine,
alimentaire).
L’espacement des supports sera tel qu’aucun fléchissement ne pourra être constaté. Les supports
seront conçus pour permettre la pose et la dépose aisée des câbles dans le chemin de câble et ne
nécessiteront pas le tirage ou l’enfilage dû aux traditionnelles tiges filetées.
En distribution électrique principale les câbles seront disposés seulement sur 2 nappes, en
distribution terminale les câbles pourront être toronnés sur le chemin de câble sans jamais
dépasser la hauteur d’aile.
En distribution courants-faibles/sécurité principale les câbles rocades primaires seront disposés en
nappes peignées sur un des côtés, en distribution terminale les câbles les capillaires seront
pourront être toronnés sur l’autre côté des chemins de câbles ou chemins de dalles, sans jamais
dépasser la hauteur d’aile.
La largeur du chemin de câble sera telle qu’une extension de 30 % restera disponible une fois
l’installation terminée, ce qui implique une accessibilité correcte.
Lorsque les remontées de chemins de câbles sont exposées à des risques mécaniques un
couvercle fermé sera prévu jusqu’à la hauteur ou le risque disparaît.
Les chemins de câbles seront mis à la terre, au moins aux 2 extrémités d’un parcours de câbles
(couloir, ou zone coupe-feu). Le raccordement de la terre sera fait par les bornes fournies par le
constructeur.

2.3.2 Conduits isolants
Les dérivations et descentes vers l’utilisation seront généralement passées sous conduits isolants
de la série ICTL - APE, à poser en encastrés dans les murs et cloisons de la construction.
Dans le cas où le local d’utilisation sera équipé d’un faux-plafond, les canalisations concernées
pourront cheminer dans le vide situé en partie supérieure ; elles seront alors passées sous conduit
ICTA - APE, à fixer par colliers aux parois.
Dans les locaux techniques ou industriels, les canalisations pourront être posées en apparent avec
protection par tubes IRL ou MRL (selon les risques caractérisant les locaux), à charge du présent
lot.
Les fourreaux ou gaines laissées en attente seront lisses et aiguillés.

2.3.3 Nature des câbles courants forts
Les conducteurs et câbles seront choisis parmi les types ci-dessous suivant leur mode de pose,
les risques présentés dans les locaux et le descriptif :
- Câbles intérieurs U 1000 R2V ou FR N1 X1 G1R, catégorie C2 et CR1 résistants au feu,
- Câbles intérieurs souples, HO7-RN-F ou HO7-ZZF,
- Câbles HO7-V-U ou R, sous conduits isolants,
- Câbles extérieurs enterrés U 1000 R2V,
- Câbles armés,
- Etc.
Les câbles aluminium pourront être utilisés à partir de 10 mm2.
Les câbles A O5 VV - U ou R, ex U 500 VGV sont interdits à l’intérieur des bâtiments.
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Le choix et le mode de pose des canalisations seront déterminés en fonction des conditions
d’influence externes caractérisant les locaux et emplacements où elles sont installées.

2.3.4 Nature des câbles courants faibles et de sécurité
Les conducteurs et câbles seront choisis parmi les types ci-dessous suivant leur mode de pose,
les risques présentés dans les locaux et le descriptif :
COURANTS FAIBLES
- Câbles U 1000 R2V ou FR N1 X1 G1R pour toutes liaisons supérieures à 48 volts,
- Câbles SYT 1 de téléphonie privée intérieure, SYT 2 de téléphonie privée extérieure,
- Câbles SYT 1 AI blindé paire par paire,
- Câbles 278/279 PTT L 121 intérieurs, 088/098 PTT L 123 extérieurs,
- Câbles coaxiaux 75 ohms de télévision et vidéo, 50 ohms radio,
- Câbles informatiques coaxiaux, twinaxiaux informatiques, torsadés et optiques,
- Etc.
SECURITE
- Câbles U 1000 R2V ou FR N1 X1 G1R,
- Câbles identiques mais résistant au feu, catégorie CR1,
- Câbles de téléphonie privée SYT1,
- Etc.
En règle générale, les réseaux d’interconnexion des équipements de Sécurité et d’alarmes seront
déterminés de manière à prévoir en conducteurs une réserve de 30 % dans chaque câble à la fin
du chantier.
Dans le cas où les canalisations doivent être résistantes au feu 1 heure, les dispositifs de
dérivation doivent satisfaire au test du fil incandescent à 960°C, extinction en 5 secondes.
Le choix et le mode de pose des canalisations seront déterminés en fonction des conditions
d’influence externes caractérisant les locaux et emplacements où elles sont installées.
La section des câbles à paires torsadées pour tous types d’installations ne sera jamais inférieure à
5/10ème de mm
Les câbles seront non propagateurs de la flamme avec écran anti-inductif sur toute la longueur.

2.4 RESERVATIONS/PERCEMENTS/SAIGNEES/
REBOUCHAGES/SCELLEMENTS
Dans les parties de construction neuves, l’entrepreneur aura à sa charge l'exécution de tous les
petits percements passages, trous, (en général inférieur à 10 cm), scellements, rebouchages, etc.,
nécessaires à la complète et parfaite finition de ses ouvrages.

2.4.1 Réservation au coulage et/ou à la préfabrication
L’entrepreneur établira des plans de réservations donnant les implantations, dimensions et autres
indications utiles concernant ces réservations.
Ces plans de réservation devront être transmis à l'entrepreneur de gros œuvre, dans le délai fixé,
avec copie au maître d'œuvre.
L'entrepreneur de gros œuvre sera tenu de prévoir toutes les réservations conformément aux
plans qui lui auront été remis.
L’entrepreneur sera tenu de s'assurer que les réservations demandées ont été prévues par le gros
œuvre conformément aux plans remis, et il devra, le cas échéant, signaler immédiatement au
maître d'œuvre toute inexactitude ou omission qu'il aurait constatée.
Toutes les réservations qui n'auraient pas été réservées au coulage ou à la préfabrication, seront
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obligatoirement exécutées par le gros œuvre, et les frais en seront supportés :
- par l'entrepreneur du présent lot dans le cas où son plan de réservation serait incomplet ou
inexact ;
- par l'entrepreneur de gros œuvre dans le cas d'une omission ou erreur de sa part.

2.4.2 Canalisations incorporées au coulage
Dans le cas où des conduits ou canalisations sont prévus posés dans des ouvrages en béton ou
préfabriqués, ces conduits ou tubes seront mis en place et maintenus dans les coffrages par
l’entrepreneur du présent lot avant le coulage du béton.
En cas de désordres constatés lors du décoffrage, l’entrepreneur fera son affaire de tous travaux
de reprises nécessaires.
Les frais de ces reprises seront à la charge de l'entreprise responsable des désordres.

2.4.3 Scellements
Dans le cas général, les scellements se feront au mortier de ciment et sable fin, et les cales en
bois dans les scellements sont interdites.
Dans le cas de scellement dans parois extérieures en matériaux isolants, le scellement devra,
dans la mesure du possible, être réalisé avec des matériaux identiques.
Dans les éléments montés au plâtre et ceux enduits au plâtre, les scellements se feront au plâtre.
Les scellements devront toujours être arasés de 10 mm environ en retrait du nu fini, afin de
réserver l'épaisseur nécessaire pour le raccord.

2.4.4 Rebouchage en matériaux coupe-feu
Les matériaux utilisés devront posséder un procès-verbal d’agrément, et seront par exemple de
types :
- Mastic intumescent coupe-feu CP 611 dans les tuyaux P.V.C dont le diamètre est inférieur
à 50 mm pour les câbles groupés.
- Mortier coupe-feu ou porte coupe-feu CP 631 + CP 681 pour les câbles sur chemins de
câbles.
- Sacs coupe-feu CP 651 pour les rebouchages temporaires.

2.4.5 Connectiques
Les équipements et canalisations d’un établissement ayant plusieurs applications susceptibles
d'évoluer dans le temps, chaque application sera mise en œuvre sur un réseau de câblage distinct
des autres applications et offrant une extensibilité généralisée de 30 % disponible à l'issue des
travaux.
Les applications de sécurité incendie devront utiliser un minimum de connectique intermédiaire
dans leur réseau, néanmoins l’entreprise aura la possibilité de regrouper des câbles surveillance
de transport dans des coffrets coupe-feu 960° C situés en gaines techniques à l’entrée de chaque
zone de sécurité ou canton desservi, s’il le désire, dans ce cas la connectique utilisée sera de type
porcelaine à vis.
Pour les autres applications de types courants faibles, etc. les réseaux seront équipés de
répartiteurs et sous-répartiteur situés en gaines techniques courants faibles, dans ce cas la
connectique utilisée sera de technologie auto dénudante CADE avec étiquetage intégré.
Dans tous les cas de figure chaque répartition où boîte de dérivation électrique sera repérée par
étiquette gravée fixée sur le capot de protection et répété à l’intérieur même de ladite répartition.
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2.5 MODES DE POSE
2.5.1 Canalisations
Les canalisations à mettre en œuvre devront respecter les types de sections de câbles appropriés
à la nature de leur application.
Afin de respecter et compléter le chapitre 522.8 de la norme NFC 15-100, l’ensemble des
canalisations, relatives et interactives au présent lot, sera intégralement passé sous conduits
ininterrompus solidement fixés à chaque extrémité, dès lors qu’elles quitteront les chemins de
câbles ou goulottes.
Il sera prévu des chemins de câbles et goulotte au minimum dès que plus de 4 câbles
emprunteront le même parcours, dans un même local.
Dès lors qu’une canalisation quittera un chemin de câbles, elle sera intégralement passée sous
fourreaux ou conduit de protection ininterrompue jusqu’au point d’utilisation final que ce soit en
dalle, en cloison, en faux plafond ou sur paroi apparente.
- Fixation des câbles à raison d’un collier tous les 0,3 m.
- Fixation des goulottes P.V.C et des moulures par collage et vissage.
Les fourreaux ou gaines en attente seront lisses et aiguillés.
Les câbles de même nature posés sur chemin de câbles seront regroupés sous forme de torons et
attachés tous les 0.50 m.
La protection mécanique des câbles résistants au feu sera assurée par sa gaine extérieure de
protection ou par la canalisation (chemin de câbles, goulottes, ICT, etc.). Les câbles résistants au
feu seront séparés des autres câbles par un espace ou une séparation physique.

2.5.2 Mise en œuvre des modules photovoltaïques.
[Tout cheminement imposé de 0,90 m de largeur est laissé libre de tout organe photovoltaïque,
exception faite des câbles, et ne comporte aucune installation factice. Les câbles installés sur ce
cheminement sont regroupés en un minimum de points, et protégés mécaniquement.]
• Accessibilité à la toiture et en terrasse
La périphérie de la toiture est laissée libre de tout organe photovoltaïque, exception faite des
câbles, sur une largeur praticable de 0,90 m.
• Accessibilité aux installations techniques disposées en toiture et en terrasse
- un cheminement d’au moins 0,90 m de largeur libre de tout organe photovoltaïque permet
l’accès, y compris périphérique, aux installations techniques qui ne sont pas abritées dans un local
(exutoires, moteurs de désenfumage, ventilations, etc.)
- un cheminement d’au moins 0,90 m de largeur libre de tout organe photovoltaïque permet l’accès
aux locaux situés en toiture abritant des installations techniques.
• Solidité
A l’issue des travaux, il est fourni :
- une attestation de bon montage établie par l’installateur. Cette attestation vise la bonne fixation et
la résistance à l’arrachement des panneaux photovoltaïques sur la structure porteuse ou les
éléments de construction supportant les panneaux
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- une attestation relative à la solidité à froid établie par un homme de l’art ou par un organisme
agréé lorsque les dispositions réglementaires l’exigent.
• Surfaces d’emploi
La surface maximale d’un champ ne dépasse pas 300 m2, avec une longueur maximale de 30 m.
Les champs sont séparés entre eux par un cheminement de 0,90 m de largeur.

2.5.3 Critères de qualité du matériel et de l’offre
Les critères techniques de jugement des offres devront porter à minima sur les points suivants :
− Garanties supplémentaires (par rapport au cahier des charges)
− Qualité de la proposition de câblage et calepinage des modules.
− Niveau de certification du matériel (avis technique, pass innovation, enquête
technique nouvelle)
− Performance du matériel proposé :
− Rendement européen de l’onduleur
− Tolérance de puissance crête du module
− Coefficient de température du module
− Maximisation de la puissance installée
Le critère de rentabilité de l’installation devra se baser sur le coût par Watt crête installé.

2.6 CHEMINEMENTS INTERIEURS
Aucune canalisation ne devra être visible et ne devra être directement accessible, les canalisations
chemineront principalement dans des chemins de câbles, ou bien sous tubes.
Les colonnes montantes, alimentant tous les niveaux des blocs de bâtiments, seront également
réalisées sur chemin de câbles y compris percements des dalles et rebouchage coupe-feu à
charge du présent lot.
Dans les circulations horizontales, il sera mis à chaque niveau, des chemins de câble. Ces
chemins de câbles seront fixés sur équerres potences directement fixées à la dalle du plafond.
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Dans les locaux non équipés de faux-plafonds les câbles seront passés sous tubes IRO continus
avec coudes et manchons, ou encore sous moulures avec pièces d’angles dans les locaux plus
nobles qui ne possèdent pas de faux-plafond.
Dans les locaux équipés de faux-plafonds, les câbles seront intégralement passés sous tubes ICT
continus attachés au rebord des chemins de câbles des circulations.
L’ensemble des travaux de dépose et de repose des faux-plafonds nécessaire au passage des
cheminements et canalisations dans les circulations et locaux est à la charge du présent lot.
De même, toutes les déposes et reposes de luminaires, appliques, blocs de secours, etc.
existants, nécessaires à la mise en place des nouveaux appareils et câblages sont à la charge du
présent lot, y compris remise en œuvre des canalisations et accessoires nécessaires aux
dévoiements et à la repose.
Tous les percements, carottages et rebouchages sont, également, à la charge du présent lot en
assurant les qualités coupe-feu des parois et plancher au rebouchage.
Avant tout percement le présent lot devra prendre toutes les précautions et mesures de contrôle
afin de ne pas détériorer les armatures dans les structures porteuses, pour ce faire, il devra faire
appel aux différentes entreprises spécialisées dans chacun des types d’ouvrages à traverser.
Aucune canalisation T.B.T.S ne devra transiter par des cheminements, gaines ou conduits
d’électricité ; les canalisations relatives aux pré-câblages V.D.I, F.T, C.F.A / S.E.C, Etc., devront
être éloignées et protégées par écran anti-inductif envers les canalisations électriques.
Toutes les canalisations devenues caduques à l’issue des travaux seront rigoureusement et
soigneusement déposées, de même, tous les trous seront rebouchés en utilisant des matériaux
Coupe-feu agréés adéquats.

2.7 MATERIAUX ET MATERIELS
Les offres devront obligatoirement être établies sur la base des documents constituant le dossier
d’appel d’offres, et l’entrepreneur est tenu d’établir sa proposition à minima sur la base des
matériaux et matériels prescrits dans le C.C.T.P. Si le règlement de consultation le permet, les
entreprises désireuses de proposer une variante à la solution de base étudiée par la Maîtrise
d’œuvre, avec d’autres matériels, matériaux ou systèmes constructifs, devront les présenter
séparément de l'offre de base et préciser tous les travaux complémentaires et incidences pouvant
en découler pour les autres lots.
Dans les documents du marché, les solutions retenues sont reprécisées dans le cas ou des
solutions variantes seraient retenues, sinon ce sont les prescriptions du C.C.T.P qui seront
retenues et ne pourraient alors être modifiées qu’après accord spécifique du maître d’œuvre.

2.8 BASES DE CALCULS
2.8.1 Tension
L'ensemble des équipements électriques sera alimenté depuis le poste de transformation installé
par le présent lot
La distribution basse tension se fera en 400V.
Le régime du neutre sera du type TT.
Une note de calculs sera réalisée afin de justifier les pouvoirs de coupures du matériel au regard
des intensités de courts circuits pour l’ensemble des TGBT, armoires divisionnaires et Coffrets
électrique.
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2.8.2 Chute de tension
Installation à courant continu
La chute de tension maximale autorisée dans la partie courant continu de l’installation est de 3 % à
I mpp STC Le calcul de cette chute de tension est effectué dans les conditions suivantes : (STC :
conditions d’essais normalisées). • la résistivité du câble est celle correspondant à la température
maximale de l’âme en service normal (ρ = 1,25 x ρ 0 tel que défini • la tension de référence à
prendre en compte pour la chute de tension est la tension U par la partie 5-52 de la NF C 15-100) ;
• le courant à prendre en compte pour la chute de tension est le courant I mpp STC ; mpp STC • la
chute de tension doit être calculée pour chaque câble de chaîne PV, chaque câble de groupe PV,
et pour le câble principal PV. On calcule ensuite le cumul des chutes de tension des câbles
compris entre chaque chaîne et l'onduleur, et on retient le cumul le plus important. Installation à
courant alternatif.
Installation à courant alternatif
Pour les installations PV directement connectées au réseau public de distribution BT, la chute de
tension maximale autorisée entre les bornes a.c de l’onduleur et le point de livraison NFC 14-100
est de 3% à puissance nominale du ou des onduleurs. Il est recommandé de limiter cette chute de
tension à 1% de façon à limiter d’une part les pertes d’énergie et d’autres parts les découplages
momentanés de l’onduleur en préservant une marge entre la tension moyenne de fonctionnement
de l’onduleur, et le réglage de sa protection à maximum de tension.

2.9 LIMITES DE PRESTATIONS
Le présent chapitre a pour objet de définir les limites de prestations du présent lot, toutefois
l’entrepreneur consultera impérativement les C.C.T.P. des autres lots :
Les travaux ci-dessous ne sont pas prévus dans le présent dossier et sont à la charge des autres
corps d’état :
Travaux à la charge du lot n° 01 : TERRASSEMENT – VRD – ESPACES VERTS
- Sans objet
Travaux à la charge du lot n° 02 : GROS-ŒUVRE
- Réalisation des réservations supérieures à 100 mm, suivant les plans de réservation fournie
par l’entreprise en charge du lot PV.
Travaux à la charge du lot n° 03 : RAVALEMENT
- Sans objet
Travaux à la charge du lot n° 04 : CHARPENTE BOIS
- Sans objet
Travaux à la charge du lot n° 05 : COUVERTURE TUILE
- Sans objet
Travaux à la charge du lot n° 06 : CHARPENTE METALLIQUE - SERRURERIE
- La fourniture des grilles de ventilation haute et basse du local TGBT/onduleur selon plan
PV01. Grille type GEA 300*300 de marque France Air ou équivalent.
- Coordination pour le choix des systèmes de fixation des panneaux sur bac acier, le module
photovoltaïque et son système de fixation devront posséder un avis technique du CSTB
validant le mode de pose sur le bac acier prévu par l’étancheur.
- Ligne de vie en toiture.
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Travaux à la charge du lot n° 07 : ETANCHEITE
- Ligne de vie en toiture.
- Coordination pour le choix des systèmes de fixation des panneaux sur membrane, le
module photovoltaïque et son système de fixation devront posséder un avis technique du
CSTB validant le mode de pose sur la membrane prévue par l’étancheur.
Travaux à la charge du lot n° 08 : MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM
- Sans objet
Travaux à la charge du lot n° 09 : PLATRERIE – ISOLATION – FAUX-PLAFONDS
- Sans objet
Travaux à la charge du lot n° 10 : MENUISERIES INTERIEURES
- Sans objet.
Travaux à la charge du lot n° 11 : CARRELAGES- FAIENCES
- Sans objet
Travaux à la charge du lot n° 12 : SOLS SOUPLES
- Sans objet.
Travaux à la charge du lot n° 13 : PEINTURES
Sans objet.
Travaux à la charge du lot n° 14 : CHAUFFAGE - VENTILATION - PLOMBERIE -SANITAIRE
- Sans objet
Travaux à la charge du lot n° 15 : ELECTRICITE
- L’attestation CONSUEL propre à son installation
- Coordination avec le présent lot pour et les réserves nécessaires et le raccordement au
TGBT de la production PV.
Travaux à la charge du MAITRE D’OUVRAGE
- Démarche auprès des concessionnaires pour les raccordements et abonnements ENEDIS.
- Fourniture des Switchs informatiques / récepteur internet / autocom / serveur / bornes.
- Le brassage informatique et téléphone.
- Contrôle technique final par un organisme agréé.
- Contrats de maintenance.

2.10 ESSAIS
En fin de travaux, il sera procédé aux essais de conformité et de fonctionnement permettant de
vérifier les caractéristiques définies dans la description des ouvrages, y compris les essais
destinés à vérifier le fonctionnement convenable des protections, verrouillages et sécurités.
Les essais seront effectués selon les, normes U.T.E et les fiches attestation d’essais de
fonctionnement de l’agence qualité construction.
Conformément à la Norme C 15.100 en vigueur :
- mesure de la résistance de prise de terre,
- mesure des chutes de tension aux points les plus défavorisés de l'installation,
- vérification de l'équilibrage des phases,
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- contrôle de la qualité du matériel installé,
- contrôle des sections de conducteurs et des fixations de canalisations.
Par ailleurs, en application de la Loi du 4 janvier 1978, l'entreprise devra effectuer ou faire
effectuer sous sa responsabilité et à ses frais les essais et vérifications de fonctionnement de ses
installations jugés indispensables en vue de prévenir les aléas techniques découlant d'un mauvais
fonctionnement.
Lors de la réception, l'entrepreneur d'électricité devra fournir tous les certificats de conformité
nécessaires (fiches d’autocontrôle, attestation d’essais de fonctionnement, etc.…).
Les Attestations d’essais de fonctionnement (attestations d’essais de fonctionnement » de
l’Agence Qualité Construction (AQC)) devront être consignées dans les procès-verbaux qui
devront être envoyés pour examen au bureau de contrôle en deux exemplaires. Ce dernier
adressera au Maître de l’ouvrage avant réception des travaux, un rapport explicitant les avis
portants

2.11 CERTIFICAT CONSUEL
L’entreprise effectuera les démarches nécessaires afin d’obtenir le certificat CONSUEL et en
assumera les frais.
Le contrôle technique nécessaire pour la demande de CONSUEL est à la charge de l’entreprise
titulaire du lot.
L’entreprise doit la production d’une attestation de conformité électrique, obligatoirement visée par
CONSUEL, telle qu’exigée par ENEDIS avant raccordement, portant à 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.
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3 INSTALLATION PHOTOVOLTAIQUES
3.1 GENERATEUR PHOTOVOLTAIQUE PREAU
3.1.1 Généralités
Réalisation d’un générateur photovoltaïque de 21.6 kWc installé en surimposition, sur la toiture bac
acier du préau de l’ALSH. (Selon plan PV02)
L’entreprise devra prévoir la fourniture et la pose des éléments du système de fixation des
panneaux photovoltaïque sur les panneaux en acier de type JI 45‐333‐1000 Toiture des
établissements JORIS IDE fournis et posé par le lot 06 : CHARPENTE METALLIQUE SERRURERIE.
Le présent lot se rapprochera de l’étancheur afin de valider les choix, de panneaux
sandwiches ainsi que leurs épaisseurs suivant note de calcul, de système de fixation et de
modules photovoltaïques.
Le module photovoltaïque et son système de fixation devront posséder un avis technique
du CSTB validant le mode de pose sur les panneaux sandwichs prévus par l’étancheur.
Au moment de la commande des modules photovoltaïques pour un chantier donné,
l’installateur doit s'assurer que la gamme de modules correspondante fait partie des
gammes de modules présentes dans la grille de vérification de l'Avis Technique utilisé. Le
n° de la grille de vérification à utiliser doit comporter le n° de l'Avis Technique.
Les câbles chemineront en extérieur sur la toiture et le long de la façade, dans des cheminements
protégés mécaniquement, puis pénètreront dans le bâtiment directement dans le local
TGBT/Onduleur. Les pénétrations sont à la charge du présent lot.
Dans ce local seront installés, l’onduleur et le TD PV.
Le surplus de consommation produite par le générateur photovoltaïques sera revendu et injecté sur
le réseau de distribution ERDF.
Cette installation comprend :
- La fourniture et la pose du système de fixation sur bac acier.
- La fourniture, la pose et le raccordement des modules photovoltaïques sur toiture.
- La fourniture, la pose et le raccordement des onduleurs
- La connexion, le câblage, les boîtes de jonction
- La mise à la terre des installations et l’installation de parafoudres (côté AC et DC)
- La fourniture et la pose de l’ensemble des fourreaux, gaines, chemins de câbles et de l’ensemble
des percements nécessaires à l’installation y compris reprise d’étanchéité.
- L’ensemble des canalisations
- La fourniture et pose de coffret de protections AC-DC TD PV
- Les connexions au TGBT compris disjoncteur de protection

3.1.2 Alimentation générale
Sans objet, le câble d’alimentation entre le comptage en limite de propriété et le disjoncteur général
dans le TGBT sert également à la revente du surplus de production photovoltaïque.
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3.1.3 Equipement
Nombre total de panneaux photovoltaïques : 54
Puissance de crête : 21,60 kWp
Nombre d’onduleurs photovoltaïques : 1
Puissance nominale AC de l'onduleur photovoltaïque : 20,00 kW
Puissance active AC: 20,00 kW
Rapport de puissance active : 92.6 %
Rendement énergétique annuel*: 22 264 kWh
Facteur d'util. de l'énergie: 100 %
Indice de performance*: 88,6 %
NOTA : L’entreprise devra étudier, en coordination avec son fournisseur, l’orientation et la position
des panneaux photovoltaïques pour un rendement optimal.

3.1.4 Caractéristiques techniques des panneaux
Réalisation d’une installation de production d’électricité photovoltaïque.
Des capteurs solaires photovoltaïques seront posés sur la toiture du préau :
• MAXEON de SUNPOWER : En toiture 2 ensemble d’au total 54 modules de 1046*1690
mm.
DESCRIPTION
PHOTO EQUIPEMENT
SPR-MAX3-400-COM
Puissance nominale
(Pnom) 400 W
Tolérance de puissance +5/0%
Rendement du panneau 22,6%
Cellules photovoltaïques 66 cellules Maxeon
monocristallines 6e génération
Verre avant Verre trempé haute transmission
avec couche antireflet
Note environnementale Micro-onduleur pour
utilisation en extérieur - IP67
(UL : NEMA type 6)
Cadre Anodisé noir de classe 1
Poids 19 kg
Temp. De fonctionnement −40 °C à +60 °C
Temp. Ambiante maximale 50 °C
Humidité relative 4 % à 100 % (condensation)
Altitude maximale 2 000 m
Charge de conception 4
Vent : 3 600 Pa, 367 kg/m² arrière
Neige : 5 400 Pa, 551 kg/m² avant
Résistance à l’impact Grêlons de 25 mm de
diamètre à 23 m/s
Localisation :
Toiture préau
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3.1.5 Caractéristiques techniques du système de fixation
Un système de fixation photovoltaïque sur bac, type JoriSolar RS-R, compatible avec le profil sec
de couverture JI 45-333-1000 acier pour la mise en œuvre des modules en pose portrait.
L’entreprise devra prévoir la fixation des modules y compris toutes sujétions d’étanchéité et de
fixations pose.
DESCRIPTION
PHOTO EQUIPEMENT
JoriSolar RS-R
Le système Jorisolar RS-R est le produit idéal
pour l’intégration de modules photovoltaïques
en toiture. 1 seul rail permet la mise en œuvre
des modules dans le sens portrait ou paysage
mais permet également de se fixer sur différents
profils acier de couverture comme les profils
secs ou les profils isolés panneaux sandwichs.
Longueur standard 385 mm
Largeur 70 mm
Hauteur 30 mm
Métal aluminium
Revêtements brut
Accessoires clip Rayvolt
Type de visserie acier inoxydable
(fixation en 4 points)
Localisation :
Toiture préau

3.2 ONDULEUR
3.2.1 Généralités
L’onduleur permettra la conversion du courant continu produit par les panneaux photovoltaïque en
courant alternatif pour la revente de la production sur le réseau de distribution public.
Il sera installé dans le local TGBT/onduleur. Il sera espacé d’un minimum de 600mm de tout obstacle
(parois, onduleurs, armoires, etc.) pour une ventilation optimale.
L’entreprise raccordera l’onduleur au réseau Ethernet.
Si plusieurs onduleurs sont installés l’entreprise devra le raccordement entre eux des onduleurs.

3.2.2 Caractéristiques de l’onduleur
L’onduleur sera de marque SMA, l’entreprise devra, dans le cadre de ses EXE, le
dimensionnement de l’onduleur.
L’onduleur sera équipé d’un logiciel ou d’une application pour suivre le rendement de l’installation.
Il devra répondre aux normes DIN VDE 0126-1-1 exigée pour la réinjection de l’électricité sur
le réseau public.
DESCRIPTION
PHOTO EQUIPEMENT
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SMA STP 20000TL-30
Caractéristiques techniques Sunny Tripower
Entrée (DC)
Puissance max. du générateur photovoltaïque
36000 Wp
Puissance assignée DC 20440 W
Tension d’entrée max. 1000 V
Courant d’entrée max. entrée A/entrée B 33
A/33 A
Courant de court-circuit max. entrée A / entrée
B 43 A/43 A
Nombre d’entrées MPP indépendantes/strings
par entrée MPP 2/A:3; B:3
Puissance assignée (à 230 V, 50 Hz) 20000 W
Puissance apparente AC max. 20000 VA
Tension nominale AC 3/N/PE ; 220 V/380 V
3/N/PE ; 230 V/400 V
3/N/PE ; 240 V/415 V
Plage de tension AC 180 V à 280 V
Fréquence de réseau assignée/tension de
réseau assignée 50 Hz/230 V
Courant de sortie max./courant de sortie
assigné 29 A/29 A
Rendement max./européen 98,4 %/98,0 %
Dispositifs de protection
Parafoudre DC : type II intégrable
Classe de protection (selon IEC 62109-1) /
catégorie de surtension (selon IEC 62109-1)
I/AC: III; DC: II
Données générales
Dimensions (L / H / P) 661/682/264 mm
(26,0/26,9/10,4 pouces)
Poids 61 kg (134,48 lb)
Plage de température de fonctionnement −25°C
à +60°C (−13°F à +140°F)
Indice de protection (selon CEI 60529) IP65
Classe climatique (selon IEC 60721-3-4) 4K4H
Localisation :
Local TGBT

3.3 GENERATEUR PHOTOVOLTAIQUE
3.3.1 Généralités
Réalisation d’un générateur photovoltaïque de 42.4 kWc installé en surimposition, sur la toiture
terrasse de l’espace restauration. (Selon plan PV02)
L’entreprise devra prévoir la fourniture et la pose des éléments du système de fixation des
panneaux photovoltaïque sur la toiture terrasse mise en œuvre par le lot n°07 étanchéité.
Le présent lot se rapprochera de l’étancheur afin de valider les choix de système de fixation
et de modules photovoltaïques.
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Le module photovoltaïque et son système de fixation devront posséder un avis technique
du CSTB (ou à minima être sous enquête technique nouvelle ETN) validant le mode de pose
sur la toiture terrasse prévus par l’étancheur.
Au moment de la commande des modules photovoltaïques pour un chantier donné,
l’installateur doit s'assurer que la gamme de modules correspondante fait partie des
gammes de modules présentes dans la grille de vérification de l'Avis Technique utilisé. Le
n° de la grille de vérification à utiliser doit comporter le n° de l'Avis Technique.
Les câbles chemineront en extérieur sur la toiture, le long de la façade et sur la toiture terrasse de
l’ALSH, dans un cheminement technique protégé et/ou sous protection mécanique muni d’une
mise à la terre et de protection contre les effets de foudre et aucun câble ne sera positionné
horizontalement en-dessous d’un ouvrant, puis pénètreront dans le bâtiment directement dans
le local TGBT/Onduleur. Les pénétrations sont à la charge du présent lot.
Dans ce local seront installés, l’onduleur et le TD PV.
Le surplus de consommation produite par le générateur photovoltaïques sera revendu et injecté sur
le réseau de distribution ERDF.
Cette installation comprend :
- La fourniture et la pose du système de fixation sur toiture terrasse.
- La fourniture, la pose et le raccordement des modules photovoltaïques sur toiture.
- La fourniture, la pose et le raccordement des onduleurs
- La connexion, le câblage, les boîtes de jonction
- La mise à la terre des installations et l’installation de parafoudres (côté AC et DC)
- La fourniture et la pose de l’ensemble des fourreaux, gaines, chemins de câbles et de l’ensemble
des percements nécessaires à l’installation y compris reprise d’étanchéité.
- L’ensemble des canalisations
- La fourniture et pose de coffret de protections AC-DC TD PV
- Les connexions au TGBT compris disjoncteur de protection

3.3.2 Alimentation générale
Sans objet, le câble d’alimentation entre le comptage en limite de propriété et le disjoncteur général
dans le TGBT sert également à la revente du surplus de production photovoltaïque.

3.3.3 Equipement
Nombre total de panneaux photovoltaïques : 106
Puissance de crête : 42.4 kWp
Nombre d’onduleurs photovoltaïques : 1
Puissance nominale AC de l'onduleur photovoltaïque : 50,00 kW
Puissance active AC: 50,00 kW
Rapport de puissance active : 117.9 %
Rendement énergétique annuel*: 46 893 kWh
Facteur d'util. de l'énergie: 100 %
Indice de performance*: 87,9 %
NOTA : L’entreprise devra étudier, en coordination avec son fournisseur, l’orientation et la position
des panneaux photovoltaïques pour un rendement optimal.
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3.3.4 Caractéristiques techniques des panneaux
Réalisation d’une installation de production d’électricité photovoltaïque.
Des capteurs solaires photovoltaïques seront posés sur la toiture terrasse de l’espace restauration.
• MAXEON de SUNPOWER : En toiture terrasse 1 ensemble d’au total 108 modules de
1046*1690 mm, figurant sur la liste des panneaux compatibles fournie par le fabricant
du système de fixation.
DESCRIPTION
PHOTO EQUIPEMENT
SPR-MAX3-400-COM
Puissance nominale
(Pnom) 400 W
Tolérance de puissance +5/0%
Rendement du panneau 22,6%
Cellules photovoltaïques 66 cellules Maxeon
monocristallines 6e génération
Verre avant Verre trempé haute transmission
avec couche antireflet
Note environnementale Micro-onduleur pour
utilisation en extérieur - IP67
(UL : NEMA type 6)
Cadre Anodisé noir de classe 1
Poids 19 kg
Temp. De fonctionnement −40 °C à +60 °C
Temp. Ambiante maximale 50 °C
Humidité relative 4 % à 100 % (condensation)
Altitude maximale 2 000 m
Charge de conception 4
Vent : 3 600 Pa, 367 kg/m² arrière
Neige : 5 400 Pa, 551 kg/m² avant
Résistance à l’impact Grêlons de 25 mm de
diamètre à 23 m/s
Localisation :
Toiture terrasse

3.3.5 Caractéristiques techniques du système de fixation
Un système de fixation photovoltaïque sur toiture terrasse, type DOME 6 de marque K2 SOLAR,
compatible avec les panneaux présentés ci-dessus.
L’entreprise devra prévoir la fixation des modules y compris toutes sujétions de lestage et de pose.
DESCRIPTION
PHOTO EQUIPEMENT
Dome 6 K2 système
Solutions pour toutes les couvertures de toit.
Système nettement optimisé en termes de
lestage.
Toitures plates polyvalentes - solutions pour
toutes les couvertures de toitures
Système clairement optimisé en termes de
lestage, basé sur les dernières normes en
matière de soufflerie
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Ancrage sûr avec liaison fixe pour les toits < 10°
et les faibles réserves de charge
Système optimisé en termes de composants
Localisation :
Toiture terrasse

3.4 ONDULEUR
3.4.1 Généralités
L’onduleur permettra la conversion du courant continu produit par les panneaux photovoltaïque en
courant alternatif pour la revente de la production sur le réseau de distribution public.
Il sera installé dans le local TGBT/onduleur. Il sera espacé d’un minimum de 600mm de tout obstacle
(parois, onduleurs, armoires, etc.) pour une ventilation optimale.
L’entreprise raccordera l’onduleur au réseau Ethernet.
Si plusieurs onduleurs sont installés l’entreprise devra le raccordement entre eux des onduleurs.

3.4.2 Caractéristiques de l’onduleur
L’onduleur sera de marque SMA, l’entreprise devra, dans le cadre de ses EXE, le
dimensionnement de l’onduleur.
L’onduleur sera équipé d’un logiciel ou d’une application pour suivre le rendement de l’installation.
Il devra répondre aux normes DIN VDE 0126-1-1 exigée pour la réinjection de l’électricité sur
le réseau public.
DESCRIPTION
PHOTO EQUIPEMENT
SMA STP 50-40/41
Caractéristiques techniques Sunny Tripower
Entrée (DC)
Puissance max. du générateur photovoltaïque
75000 Wp
Puissance assignée DC 50000 W
Tension d’entrée max. 1000 V
Plage de tension MPP / tension d’entrée
assignée 500 V à 800 V / 670 V
Tension d’entrée min. / tension d’entrée de
démarrage 150 V / 188 V
Courant d’entrée max. / par MPPT 120 A / 20 A
Courant de court-circuit max. par MPP tracker/
par entrée de string 30 A / 30 A
Nombre d’entrées MPPT indépendantes /
strings par entrée MPPT 6 / 2
Sortie (AC)
Puissance assignée (pour 230 V, 50 Hz) 50000
W
Puissance apparente AC max. 50000 VA
Tension nominale AC 220 V / 380 V
230 V / 400 V
240 V / 415 V
Plage de tension AC 202 à 305 V
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Fréquence du réseau AC/plage 50 Hz / 44 Hz à
55 Hz
60 Hz / 54 Hz à 65 Hz
Fréquence de réseau assignée/tension de
réseau assignée 50 Hz / 230 V
Courant de sortie max./Courant de sortie
assigné 72,5 A / 72,5 A
Phases d’injection/Raccordement AC 3 / 3-(N)PE
Facteur de puissance à la puissance assignée/
facteur de déphasage réglable 1 / 0 inductif à 0
capacitif
THD <3 %
Courant d’entrée max. entrée A/entrée B 33
A/33 A
Courant de court-circuit max. entrée A / entrée
B 43 A/43 A
Nombre d’entrées MPP indépendantes/strings
par entrée MPP 2/A:3; B:3
Puissance assignée (à 230 V, 50 Hz) 20000 W
Puissance apparente AC max. 20000 VA
Tension nominale AC 3/N/PE ; 220 V/380 V
3/N/PE ; 230 V/400 V
3/N/PE ; 240 V/415 V
Plage de tension AC 180 V à 280 V
Fréquence de réseau assignée/tension de
réseau assignée 50 Hz/230 V
Courant de sortie max./courant de sortie
assigné 29 A/29 A
Rendement max./européen 98,4 %/98,0 %
Dispositifs de protection
Parafoudre DC : type II intégrable
Classe de protection (selon IEC 62109-1) /
catégorie de surtension (selon IEC 62109-1)
I/AC: III; DC: II
Rendement
Rendement max./européen 98,1 % / 97,8 %
Données générales
Dimensions (L/H/P) sans pieds et sans
interrupteur-sectionneur DC
569 mm / 733 mm / 621 mm
Poids 84 kg (185 lb)
Plage de température de fonctionnement ‒25
°C à +60 °C (‒13 °F à +140 °F)
Émissions sonores (typiques) <65 dB(A)
Autoconsommation (nuit) 4,8 W
Topologie/système de refroidissement Sans
transformateur / OptiCool
Indice de protection (selon IEC 60529) IP65
Classe climatique (selon IEC 60721-3-4) 4K4H
Localisation :
Local TGBT
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3.5 CABLAGES
Les câbles utilisés seront spécifiques aux installations photovoltaïques, résistant aux UV et à l’ozone
de type ENERGYFLEX de chez NEXANS ou techniquement équivalent.
La section des conducteurs pour le raccordement des panneaux sur les coffrets de mise en
parallèles sera déterminée en fonction de la longueur des câbles et de la puissance des modules.
Rappel : Il sera utilisé des connecteurs type MC4 et GZX pour tous les raccordements (des
panneaux, coffrets de coupure, coffret mise en parallèles et les onduleurs. SI le nombre de strings
dépasse le nombre de raccordements à l’entrée de l’onduleur, des mesures appropriées devront
être prévues pour le raccordement des strings (adaptateur en Y par exemple).

3.6 CONNECTIQUES
Modules, boites de connexion : les modules seront interconnectés entre eux par l'intermédiaire de
boites de jonctions de façon à obtenir une ou plusieurs branches dont la tension globale sera la
tension nominale de service, tout en limitant les longueurs de câbles de liaisons. Si les modules
sont installés verticalement, la boîte de connexion devra se situer dans la partie haute. Dans tous
les cas, la longueur des liaisons entre modules permettra de réaliser un câblage en goutte d'eau.
Si les modules sont installés horizontalement, les sorties des câbles de branches se feront sur la
partie “basse” de la boite de connexion, le presse étoupe supérieur de la boite de connexion
“haute” (le plus exposé aux intempéries) sera obstrué.
Boîtes de jonction : les branches de modules seront raccordées individuellement aux onduleurs.
Dans le cas contraire des diodes anti-retour seront prévues pour empêcher les échanges de
courant entre champ photovoltaïque. Ces diodes devront avoir une très faible chute de tension
(diodes Schotky) et seront installées dans des boites appelées de jonction. Les boites de jonction
situées à l'extérieur auront un indice de protection au minimum IP 55. Ces diodes pourront ne pas
être installées si les onduleurs assurent cette fonction.
L’installateur veillera à ce que les branches ainsi formées soient constituées de modules de
puissance nominale unitaire la plus uniforme possible (appairage des modules dans le cas où la
dispersion de puissance est supérieure à 5 Wc pour les modules de puissance nominale annoncée
par le fabricant, inférieure à 100 Wc et à 10 Wc pour les modules de puissance nominale
annoncée par le fabricant, supérieure à 100 Wc).
L'installateur veillera à ce que la fixation et le câblage de tous les boîtiers ne rompent pas leur
étanchéité. Dans tous les cas, l'entrée des câbles devra se faire par presse-étoupe avec câblage
"en goutte d'eau". Un chemin de câble en acier galvanisé permettra de regrouper les liaisons et les
acheminer directement vers les onduleurs. En cas de fixation de ce chemin de câble sur la
structure support module, on veillera à éliminer tout risque de couple électrolytique.
Les boites de mise en parallèle seront munies d'une signalétique de danger : courant continu
tension supérieure à 50 Vcc.
Tous les câbles en extérieur ou à l’intérieur des bâtiments répondront aux normes en vigueur
(isolement, résistance aux ultraviolets, résistance mécanique, etc.), de même que les conduits
utilisés pour le cheminement des câbles.
Pour limiter les surtensions dues à la foudre, les conducteurs de polarité positive et négative des
modules photovoltaïques doivent être jointifs avec la liaison équipotentielle.
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En conséquence, on veillera à ce que les câbles de liaison entre le champ photovoltaïque et les
équipements électriques soient plaqués sur toute leur longueur contre le câble de masse.
Pour des raisons de fiabilité des connexions dans le temps, le nombre de connexions sur les
liaisons DC sera réduit au minimum et celles-ci devront être réalisées par des connecteurs
débrochables ou boîte de jonction adaptés.
Les câbles devront être fixés correctement, en particulier ceux exposés au vent. Ils devront
également cheminer dans des zones préalablement définies ou à l’intérieur de protections
mécaniques et protégés des bords anguleux.
L’entreprise devra faire cheminer les câbles photovoltaïques de façon sûre et durable afin de ne
pas altérer l’étanchéité du toit.
De plus une protection mécanique renforcée sera exigée pour les câbles photovoltaïques
cheminant à l’intérieur du bâtiment entre les modules photovoltaïques et les onduleurs.
Les cheminements photovoltaïques ainsi que les autres éléments comme par exemple les boîtes
de jonction seront réalisées de manière à s'intégrer au mieux au bâtiment tout en restant
accessible pour en faciliter la maintenance.
Les plafonds et les murs coupe-feu traversés par des conduits de l’installation photovoltaïques
devront être rendus de même degré coupe-feu et ceci et à la charge du présent lot. Par
conséquent les rebouchages seront réalisés avec des matériaux permettant de restituer le degré
coupe-feu demandé.

3.7 COUPURE D’URGENCE
3.7.1 Arrêt d’urgence générateur photovoltaïque
Mise en œuvre, dans l’accueil, d'un arrêt d'urgence assurant la coupure générale électrique du
générateur photovoltaïque.
Boîtier de couleur rouge équipé en face avant d'une étiquette gravée (gravure blanche sur fond
rouge).
COUPURE GENERALE GENERATEUR PHOTOVOLTAIQUE.

Cette commande agira sur l’alimentation des bobines à manque de tension MX du disjoncteur de
branchement et du sectionneur DC pour couper l’alimentation amont et aval de l’onduleur.
La coupure devra agir au plus près de la sortie des panneaux, de façon qu’il n’y ait pas de courant
résiduel dans le bâtiment après action sur la coupure.
Ces derniers seront à contact "ouvert-fermé" pour combinaison dite "arrêt d'urgence" avec
verrouillage préparé en position repos, équipé de 2 voyants (vert & rouge). De plus il sera de type
coup de poing à accrochage, déverrouillage par clé n° 850.
Modèle : 0380 09 de marque LEGRAND (ou équivalent approuvé)
Câblage : Raccordement par câble type R2V 7 G1,5mm² + PE
Localisation : Bureau DGS
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3.8 SIGNALETIQUE
La porte du local électrique contenant une armoire électrique sera munis d’une étiquette « Armoire
électrique » avec le symbole triangulaire normalisé.
Les armoires électriques situées en dehors des placards techniques ci-dessus seront munies d’une
étiquette identique.
L’entreprise devra la fourniture et la pose des affichages suivant :
 Une étiquette portant les mentions :
« Attention : présence de deux sources de tension / Photovoltaïque et Réseau public de
distribution » « Isoler les deux sources avant toute intervention »
Doit être installée à proximité :
- du disjoncteur de branchement d'injection sur le réseau public de distribution ;
- du disjoncteur de soutirage du réseau public de distribution lorsque ce dernier est implanté en
un lieu différent ;
- des onduleurs.
- sur les chemins de câbles et goulotte assurant la distribution du réseau photovoltaïque.

 Une étiquette portant la mention
« Ne pas ouvrir en charge » ou « Ne pas déconnecter en charge »
Doit être implanté à proximité des sectionneurs et connecteurs

 Une étiquette portant la mention
« Danger, installation électrique sous tension durant la journée »
Doit être présente à proximité du ou des sectionneurs, interrupteurs, connecteurs, boites de
jonction et onduleurs, coté installation électrique à courant continu
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 Documents sous pochette étanche
(Schéma électrique et d'implantation des composants de l'installation photovoltaïque avec
coordonnées de l'exploitant) à proximité du disjoncteur de branchement de soutirage du réseau
public de distribution.
Nota : En cas d'intervention du personnel de secours du bâtiment, il est important que celui-ci
soit informé de :
- L'emplacement des disjoncteurs de branchement (injection et soutirage) permettant la coupure
générale des circuits courant alternatif ;
- La présence de tensions dangereuses en journée sur les circuits de l'installation électrique à
courant continu, même après avoir manœuvré le disjoncteur de branchement d'injection sur le
réseau public de distribution ou le sectionneur.

3.9 TRAVAUX ANNEXES
Elle devra la fourniture des attentes, réservations ainsi que toutes les réunions de coordinations
nécessaires.
Elle devra en plus de ses études d’EXE et de son DOE, un document précisant les procédures
d’entretien de l’installation qui résumera les nettoyages nécessaires les garanties des matériels et
les préconisations de remplacement.
L’entreprise devra les documents suivants :
A la remise de l'offre
- Synoptique général de l'installation,
- Documentation technique de l’ensemble du matériel proposé (y compris coffrets et armoires),
- Description quantitative & technique du matériel proposé selon grille présentée dans le bordereau
fourni en annexe,
Avant travaux
Un dossier d’exécution comprenant :
- schémas électriques,
- synoptique général de l’installation,
- schéma de puissance,
- sections des câbles de toutes les liaisons électriques,
- plan de la structure du champ solaire,
- plan détaillé de l’espace technique,
- les notices constructeur
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Les entreprises pourront être tenues de fournir également toutes les notes de calcul particulières
nécessaires aux installations.
Tous ces documents devront être communiqués en temps utile par l'entreprise adjudicataire au
maître d’œuvre, afin de recevoir l'accord de ce dernier avant exécution.
Après travaux
En fin de travaux, l'installateur devra remettre au maître d'œuvre, une attestation de conformité de
la protection de découplage aux réseaux (protection interne aux onduleurs), aux prescriptions du
distributeurs ENEDIS.
L'installateur établira en outre un dossier en 5 exemplaires comportant les éléments suivants :
• Un manuel comprenant :
. Un plan de récolement coté (lieu des implantations des ouvrages champ photovoltaïque, liaisons…)
. Les limites de fonctionnement normal du système,
. La nomenclature des composants et équipements avec les références
. Les numéros de série des principaux équipements (modules, onduleur...)
. Les notes de calcul du dimensionnement des protections électriques approuvées par la maîtrise
d'œuvre "bon pour exécution" avant travaux.
. Le certificat de conformité à la norme relative aux onduleurs.
. Les schémas de principe,
. Les plans de câblage de l'installation et des équipements fournis,
. Les spécifications techniques,
. Les instructions de montage, Générateur photovoltaïque connecté réseau
. Les procédures de mise en service,
. Les consignes d'entretien
. Les instructions pour le diagnostic des pannes courantes
. La liste d'outils spéciaux ou de tout équipement nécessaire pour le montage, le réglage, le
Fonctionnement et l'entretien des matériels.
Un livre de bord de l'installation, à pages numérotées, qui permettra de consigner :
. Les dates de maintenance et opérations de maintenance réalisées
. Les incidents éventuels et toute remarque utile.
• Une notice d'utilisation destinée à l'usager comprenant des fiches simples et claires sur le principe
de fonctionnement, la signification des différents indicateurs, les consignes de sécurité et
d'utilisation.
• Un document consignant les contrôles faits en fin de travaux. Cette trame sera la trame de contrôle
des installations solaires photovoltaïques raccordées réseaux rédigés par l'ADEME.

3.10 RECETTE
Une recette en usine des composants du générateur pourra être demandée dans le cadre du présent
projet.
La recette sur site comportera, en fonction des prestations retenues :
- la vérification des caractéristiques de chacun des équipements
- la vérification du fonctionnement et des performances de l'installation
- les mesures de contrôle :
. de la production du champ solaire
. du découplage réseaux des onduleurs
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Le procès-verbal de la recette sera établi si aucune observation défavorable n'a été formulée et si
la totalité de la documentation a été remise. Elle sera réalisée en présence au minimum du Maître
d’Œuvre et d'un représentant de l'entreprise adjudicataire. Un bordereau de réception définitive ou
provisoire sera signé par l'ensemble des parties à l'issue de cette recette.

3.11 SECURITE CHANTIER
L’entrepreneur devra donc prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer dans tous les
cas la protection contre les chutes du personnel amené à travailler ou à circuler sur la toiture,
conformément à la réglementation en vigueur : décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 concernant
l’exécution des dispositions du Livre II du Code du travail.
L’entrepreneur devra également prendre toutes dispositions pour garantir le personnel contre les
chutes à travers la toiture, conformément à la réglementation en vigueur : recommandation R.191
du 10 juin 1981 de la CNAM.
Tous les frais consécutifs aux dispositions ci-dessus sont implicitement compris dans les prix du
marché.

3.12 ASSISTANCE MAITRE D’OUVRAGE
L’entreprise devra l’assistance à la maitrise d’ouvrage pour les demandes de raccordement du
compteur production auprès d’ENEDIS, cela comprend bien sur la partie technique (puissance
raccordées, autocontrôles, Consuel, …) mais aussi administratives (adresses de contacts,
formulaires, …).
Cette assistance se fera aussi dans le cadre de demandes de subventions ou de financement
particuliers.

3.13 MISE EN SERVICE
L’entreprise devra les essais et la mise en service de l’installation.
Elle devra en fin de chantier :
 la fourniture des PV
 le calibrage des protections
 Repérage des circuits
 le paramétrage des onduleurs
 le nettoyage des modules photovoltaïques avant mise en service

3.14 RECEPTIONS
La réception des travaux sera exécutée par le maître d’ouvrage (ou son représentant).
La réception technique fera préalablement l’objet de contrôles et vérification :
- Examen des installations et vérification de leur conformité avec le présent document, les
plans et normes applicables ;
- vérification des caractéristiques des équipements ;
- vérification du fonctionnement et des performances de l’installation ;
- mesures de contrôle (production du champ solaire) ;
- vérification du respect des règles de l'art dans l'installation du matériel (protections et
sécurité) ;
Le procès-verbal de réception technique sera établi si aucune observation défavorable n’a été
formulée et si la totalité de la documentation exigée a été remise.
Les durées de garantie seront au minimum de :
- modules photovoltaïques : Minimum 25 ans.
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- supports de modules 10 ans
- systèmes d'acquisition de données 2 ans
- onduleurs 5 ans
La garantie produit (modules solaires photovoltaïques, système d'acquisition de données,
onduleurs et structures support des modules) devra porter sur le matériel, la main d'œuvre et les
déplacements correspondants.
L'entreprise devra également garantir la fourniture de pièces détachées pendant toute la durée de
vie du matériel. La période de garantie prendra effet à partir de la date de réception définitive de
l'installation.
Au titre de la garantie, l'entreprise devra la réparation, et éventuellement le remplacement
(fourniture et pose), gratuit de tout ou partie du matériel qui, au cours du délai de garantie serait
reconnu défectueux, hors défaut accidentel (vol, vandalisme, cyclone).
Les défauts constatés survenus seront notifiés à l'entreprise pour qu'elle puisse entreprendre les
réparations dans un délai de 1 mois au maximum. Passé ce délai, le bénéficiaire pourra faire
procéder d'office et aux frais de l'entreprise, aux réparations nécessaires sans préjudice des
dommages et intérêts qui lui seraient réclamés si le défaut de réparation causait un accident ou un
préjudice.
Les conditions de services après-vente devront être détaillées par l'entreprise, notamment les
stocks de matériels en possession de l'entreprise prévu pour le dépannage de l'installation
(nombre d'onduleurs, de module,etc.), les délais d'intervention de l'entreprise suite à une anomalie
de fonctionnement de la centrale photovoltaïque constatée par le client ou l'entreprise, les délais
de remise en état en fonction de la pathologie constatée par l'entreprise, les coûts des prestations
n'entrant pas dans le champs de la garantie matériel ou du contrat de maintenance.

3.15 MAINTENANCE
L’entreprise devra assurer l’entretien et la maintenance du matériel installé, par ses soins, dans
l’année suivant la mise en service de l’installation selon les conditions définies ci-dessous.
La maintenance préventive sera réalisée une fois par an. Une visite sera programmée sur rendezvous pendant les horaires d’ouverture du bâtiment. Un rapport et une attestation de visite seront
transmis au maître d’ouvrage. Cette prestation devra comprendre à minima les points suivants :
• État général de l’installation ;
• Vérification de l’absence de corrosion ;
• État des câbles ;
• État des boites de jonction ;
• État des connexions ;
• Resserrage des bornes sur tableaux électriques ;
• Contrôle visuel et caractéristiques techniques des fusibles ;
• Contrôle visuel du disjoncteur ;
• Contrôle visuel des parafoudres ;
• Essai des DDR ;
• Vérifications des liaisons équipotentielles ;
• Fonctionnement de la fonction coupure d’urgence.
• Vérification du maintien des conditions initiales de l’environnement des modules PV ;
• Maintien des conditions thermiques d’exploitation des modules (aération en sous-face des
modules) en fonction des prescriptions du fabricant ;
• Vérification des mises à la terre fonctionnelles si existante ;
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•
•

Vérification du maintien des conditions d’exploitation des locaux et du maintien de leur
destination initiale ;
Dépoussiérage.

L’entreprise fera également une proposition de contrat de maintenance, le montant de la
proposition de contrat de maintenance ne devra pas être intégré dans le total de l’offre
concernant le présent CCTP mais mentionnée en annexe.
Le contrat de maintenance sera négocié avec le Maître d’Ouvrage en fin de travaux.
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4 DESCRIPTIONS DES OUVRAGES COURANTS FORTS
4.1 DISTRIBUTION PRINCIPALE
4.1.1 Généralités
D’une manière générale, la distribution sera encastrée dans les parois des locaux.
L’entreprise devra se coordonner avec les autres intervenants pour l’incorporation de ses
équipements. L’entreprise aura à sa charge l’exécution des saignées, percements et rebouchage.
Les cheminements apparents sous moulure ne seront pas autorisés sauf en cas d’impossibilité
technique.
Dans les locaux techniques, la distribution se fera sous protection par tube pour les câbles
unitaires et sur chemins de câbles à partir de 3 câbles cheminant ensemble.
Dans la mesure du possible, aucun câblage ne devra traverser les joints de dilatation du bâtiment.
Pour le cas d'une telle traversée, le câblage sera effectué avec une boucle de souplesse.
Les parois coupe-feu ne devront pas comporter de percements compromettants le degré coupefeu.
Les dispositions des appareillages et des conduits seront adaptées afin de préserver les qualités
acoustiques des parois.
L'entreprise devra toutes sujétions de coordination avec les titulaires des lots Gros œuvre,
Cloisons et Plafonds.

4.1.2 Chemins de câbles
Les chemins de câbles seront du type acier galvanisé. A bords non coupants. Leurs supports
seront robustes et de la même fourniture. Ils porteront un marquage indiquant leur conformité à la
directive européenne basse tension 89/336 et la norme CEI 61537.
Le matériel de montage et de fixation sera également galvanisé. (DX51 D + Z 275 suivant norme
EN 10142).
L'écartement des consoles tiendra compte de la robustesse des dalles ! La charge maximale
donnée par les fabricants ne doit pas être dépassée. Ces dernières devront, à pleine charge,
présenter un parcours rigoureusement rectiligne. Le repérage est réalisé par les 10 m linéaires à
l’aide d’étiquettes ou d’éclisses de couleur.
Les changements de direction horizontaux et verticaux seront réalisés par des pièces d'usine. La
soudure est proscrite afin de préserver la protection antirouille. L'assemblage sera énergique.
L'intérieur des chemins de câbles ne devra présenter aucune aspérité. Afin d’assurer la continuité
électrique tous les accessoires devront être des composants d’un « système de chemin de câble »
fourni par un même fabricant.
Les chemins de câbles seront largement dimensionnés, de telle sorte qu'on dispose à la fin des
travaux d'une réserve de 30% au moins.
Les tracés de chemins de câbles devront tenir compte des tuyauteries et gaines.
Leur mise en œuvre sera en conformité avec les dispositions des guides UTE C 15-103, C15-520C 15.-900 et NF EN 5074-2.
Les chemins de câbles seront prévus en deux cheminements distincts (COURANTS FORTS –
COURANTS FAIBLES). Afin d'éviter toute interférence, l'Entrepreneur du présent lot travaillera en
étroite collaboration avec les titulaires des autres lots "Fluides" pour coordonner le cheminement
des éléments de chaque corps d'état.
Les câbles de communication seront posés à plat, maintenus par des colliers de serrage de façon
à éviter toute contrainte sur leur enveloppe extérieure, sous peine d’entraîner des déformations
mécaniques pouvant avoir des répercussions sur leurs performances.
L'ensemble du réseau de chemins de câbles sera relié au conducteur de protection en plusieurs
endroits.
Le dimensionnement des chemins de câbles doit prévoir une réserve au moins égale à 30 %. Un
capotage doit être prévu à la verticale sur une hauteur de 2 m à partir du solDe même, lorsque les
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chemins de câble n’occupent pas la totalité de la surface percée à travers les cloisons, il
conviendra de boucher l’excédent pour reconstituer le degré coupe-feu original de la cloison.
Dans tous les cas, la mise en œuvre devra être particulièrement soignée. Le B.E.T et le Maître
d'œuvre se réservent le droit de refuser les ouvrages instables, insuffisants ou estimés de
"malfaçon".
Les travaux de réfection étant, naturellement, à la charge du présent lot.
Dimensions minimums des chemins de câbles :






Chemin de câbles courants forts : 200x54 mm
Chemin de câbles courants faibles : 100x54 mm
Ces chemins de câbles seront posés sur posés consoles CSN.
Percements des murs pour le passage des CC.
Rebouchage coupe-feu

4.1.3 Tube IRL
Suivant le type d’installation et la nature des locaux, les câbles devront cheminer dans des tubes
IRL pour assurer leurs protections. Il sera prévu différents diamètres de tube afin de s’adapter aux
dimensions des câbles.

4.1.4 Moulures
Dans le cas d’impossibilité d’encastrement, les cheminements apparents seront constitués de
goulottes en PVC rigide (type LEGRAND DLP ou techniquement équivalent).
Les goulottes seront fermées par un couvercle encliquetable, démontable à l’aide d’un outil. Les
éléments de goulotte seront assemblés entre eux par manchon et couvre-joint
Les dimensions des goulottes seront déterminées avec 30% de réserve de place pour câbles
supplémentaires.
Tout cheminement sous moulure devra être soumis à l'approbation de la Maîtrise d'Œuvre et de la
Maîtrise d'Ouvrage avant exécution.

4.1.5 Fourreaux
L’entreprise à la charge du présent lot devra la fourniture et le passage des fourreaux sous dallage
dans l’établissement.

4.1.6 Percement et rebouchage
L’entreprise à la charge du présent lot devra la réalisation des percements nécessaire à ses
installations, ainsi que les rebouchages réglementaires.
Les matériaux utilisés pour le rebouchage devront posséder un procès-verbal d’agrément, et
seront par exemple de types :
- Mastic intumescent coupe-feu CP 611 dans les tuyaux P.V.C dont le diamètre est inférieur
à 50 mm pour les câbles groupés.
- Mortier coupe-feu ou porte coupe-feu CP 631 + CP 681 pour les câbles sur chemins de
câbles.
- Sacs coupe-feu CP 651 pour les rebouchages temporaires.

4.2 APPAREILLAGES
4.2.1 Généralités
L'ensemble du petit appareillage (interrupteur, bouton-poussoir, prise de courants, etc.) devra être
estampillé NF-USE, et devra répondre aux indices de protection imposés par la norme NF C
15.500 en fonction des locaux et des risques présentés au point où il sera installé.
L'appareillage encastré devra être à fixation à vis.
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Sauf indications spécifiques dans la description des locaux ci-après et sur les plans, le petit
appareillage sera implanté :
- A 1m20 du sol fini pour les commandes d’allumage et prises de courants dans tous les
locaux recevant les enfants.
- A 0m30 du sol fini pour les prises de courants et poste de travail dans les locaux non
publics
- A 0m10 au-dessus du plan de travail pour les prises concernées (hauteur du plan à
déterminer avec le titulaire du lot concerné).

4.2.2 Définition des appareillages
Type B :
DESCRIPTION

PHOTO EQUIPEMENT

Appareillage encastré ou saillie étanche
- IP 55
- IK 07
- Couleur blanc ou gris
Modèle :
Plexo de LEGRAND ou équivalent

Localisation :
Local onduleur

4.3 PRISE DE TERRE ET LIAISONS EQUIPOTENTIELLE
4.3.1 Prise de terre
L’origine des liaisons équipotentielles sera une barrette de terre mise en œuvre sous l’armoire AC,
elle sera raccordée à la prise de terre existante dans le local AGBT. Cette interconnexion sera
réalisée par le présent lot en câble de 25mm².

4.3.2 Liaison équipotentielle principale
Raccordement des armoires AC et DC et coffrets de jonction à la barrette de coupure de terre à la
charge du présent lot.
Toutes les masses métalliques des armoires électriques seront reliées à la terre.

4.3.3 Liaisons équipotentielles photovoltaïque
Elles seront réalisées en câble cuivre 6mm² isolé :
 Panneaux photovoltaïque et rail de fixation.
 Structure de pose des panneaux.
 Onduleur.
 Chemins de câbles.
L’entreprise devra la vérification de la mise à la terre de l’ensemble de l’installation photovoltaïque.
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L’utilisation des canalisations d’eau ou de tout autre fluide est interdite pour la mise à la terre
d’appareils électriques.

4.4 PROTECTION FOUDRE
Une protection contre la foudre de type 2 est demandée.
- Protection par varistances ou éclateur à gaz et varistances associées montées en étoile avec
capacité d’écoulement Imax > 40 kA sur les liaisons courant continu ;
- Protection étagée sur réseau aérien alternatif possédant une capacité d’écoulement Iimp > 35 kA
(10/350Ps) ;
- Parafoudres multipolaires (potentiel flottant) côté DC, Un = 1.4 Tension circuit ouvert, Up en KV
selon la tenue aux chocs des équipements, In en kA en onde (8/20 Ps) ;
- Parafoudres avec signalisation et déconnexion thermique intégrée pour éviter tout problème de
vieillissement
- Parafoudres selon guide UTE 15-443, UTE C 15-712-1 et norme NFEN 61643-11 pour la partie
AC.
- Blindage des câbles sensibles

4.5 RACCORDEMENT AU RESEAU
4.5.1 Caractéristiques du réseau
Réseau BT :
400/230V - 50Hz
Comptage :
Tarif Bleu 36 kVA tri
Régime de neutre :
TT

4.5.2 Limites de prestations
A la charge d’ENEDIS :
• L’Adduction du réseau public, une liaison d’adduction enterrée sous fourreau, une panoplie
de raccordement et de comptage avec interrupteur à coupure visible cadenassable, seront
fournies, raccordées et mis en œuvre par les services d’ENEDIS
A la charge du titulaire du lot 15 électricité :
• Armoire de branchement, liaison BT, disjoncteur,…
A la charge du titulaire du présent lot :
• L’entreprise devra l’assistance à la maitrise d’ouvrage pour les demandes de raccordement
du compteur production auprès d’ENEDIS, cela comprend bien sur la partie technique
(puissance raccordées, autocontrôles, Consuel, …) mais aussi administratives (adresses
de contacts, formulaires, …).
• Cette assistance se fera aussi dans le cadre de demandes de subventions ou de
financement particuliers.

4.6 ARMOIRES DIVISIONNAIRES
4.6.1 Généralités
Les armoires divisionnaires seront constituées de cellules juxtaposées et assemblées entre elles
pour former un ensemble de belle présentation.
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Toutes les armoires seront à enveloppe en tôle d'acier pliée d'épaisseur 20 /10, avec un
revêtement intérieur et extérieur comprenant trois couches de peinture, dont une anticorrosion.
Les portes seront équipées de charnières invisibles et d'une fermeture par serrure à clé (clé n° 455
sauf spécifications particulières du Maître d’Ouvrage).
L'ensemble sera dimensionné pour recevoir 30 % d'équipements supplémentaires.
Les raccordements des départs de grosses sections se feront directement sur les appareils de
protection, les câbles chemineront dans les gaines latérales des cellules et seront accessibles en
face avant.
Les raccordements des départs de petites sections, ainsi que les circuits de commande et contrôle
se feront sur un bornier repéré
Le collecteur de terre sera constitué par une barre de cuivre.
Tous les appareils de commande seront manœuvrables en face avant du tableau, sans risque de
contact ou d'accès à des pièces sous tension. La mise en place de plastrons est obligatoire. Les
parties actives seront protégées par un écran translucide.
Tous les appareils de commande et de protection seront identifiés en face avant par plaquettes
gravées et vissées.
Les caractéristiques des matériels proposés seront choisies dans la gamme de fabrication des
constructeurs, en tenant compte notamment des puissances réellement distribuées, des intensités
de court-circuit au niveau de l'armoire considérée et en respectant la sélectivité à tous les niveaux
de l'ensemble de l'installation.
Jeux de barres et connexions
Les liaisons puissance se feront en barres cuivre de section calculée pour les intensités mises en
jeu.
L'estimation des puissances tiendra compte d'une réserve d'au moins 20 %.
Tous les appareillages basse tension d'intensité nominale supérieure à 100 A, seront alimentés
par un jeu de barres de section calculée en fonction du calibre nominal de l'appareil alimenté et
non de l'intensité de réglage de ses relais.
Les barres seront maintenues au moyen de supports isolants en bois bakélite.
Le nombre des supports et l'écartement entre barres seront prévus pour garantir une parfaite
tenue aux chocs électrodynamiques pouvant se produire à leur emplacement par suite de courts
circuits.
Les dérivations aux disjoncteurs seront réalisées :
- En câble H07 pour les disjoncteurs jusqu'au calibre 100 A
- en barre de cuivre 25 x 5 pour les calibres supérieurs
Les circuits de mesures seront réalisés en fils H07 - VVU de section 2,5 mm².
Dispositifs de protections
Ils seront choisis afin de permettre, en cas de défaut localisé, la continuité de la distribution
électrique sur le reste de l'installation.

RAPPEL :
Les locaux où le public n'a pas accès devront être protégés et commandés indépendamment des
locaux où le public a accès.
Pouvoir de coupure
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Les dispositifs de protection protégeant automatiquement les circuits contre les surintensités et les
personnes contre les courants de défaut à la terre, devront avoir un pouvoir de coupure au moins
égal au courant du court-circuit pouvant apparaître au point où ces appareils sont situés.
L'intensité de court-circuit (Icc) sera calculée suivant la formule suivante :
Icc = U / Z V3
U : tension entre phases (ou entre phase et neutre)
Z : impédance équivalente du circuit amont vu du point considéré
Il conviendra de vérifier que le courant de court-circuit minimal en bout de ligne est susceptible de
faire fonctionner sa protection amont. Les disjoncteurs devront assurer seuls, par construction, le
pouvoir de coupure requis.
Sélectivité
Il est rappelé que pour assurer une continuité de service dans une distribution basse tension, tout
défaut doit provoquer uniquement l'ouverture du disjoncteur placé immédiatement en amont de ce
défaut. Cette sélectivité pourra être obtenue soit par retard du déclenchement, soit par réglage des
déclencheurs magnétiques.
La sélectivité sera totale sur toute cascade de disjoncteurs.
Equilibrage des phases
L'équilibrage des phases devra être recherché.
Protections
Les disjoncteurs devront protéger et couper tous les conducteurs actifs. Les coupe-circuits à
fusibles ne seront pas admis
Commandes
Les organes de commande seront des unités au perçage normalisé. Ils seront repérés par
étiquettes gravées ou par gravures sur plastrons.
Signalisations
Les voyants de signalisation seront également normalisés au perçage. Ils comprendront en face
avant une verrine avec collerette chromée.
Le code des couleurs sera commun à l'ensemble des installations, à savoir :
- Vert : équipements à l'arrêt
- Blanc : équipements en marche ou sous tension
- Rouge : défaut ou déclenchement
Les ampoules utilisées seront du type à incandescence, faible consommation et seront alimentées
en 24V à partir d'un transformateur commun ou individuel incorporé au corps de la lampe.

Disjoncteurs divisionnaires
Les petits disjoncteurs divisionnaires seront de courbe B, C ou D suivant la nature des utilisations
et respecteront les règles de coordination amont-aval (norme NF C 15-100)
Mise à la terre des armoires
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Entre cellules juxtaposées, l'entreprise installera un shunt, lui-même relié au collecteur de terre,
shunt type "ERICO" de 25 mm².
Schémas électriques
Avant réalisation des enveloppes, le présent lot réalisera les schémas complets des armoires,
puissances et auxiliaires, en précisant les natures et caractéristiques des disjoncteurs, les natures
et longueurs des liaisons, en fonction du matériel, et des contraintes électriques. Il en enverra deux
exemplaires au bureau d’études, dont un lui sera retourné afin qu’il puisse effectuer ses armoires.
Il en enverra également deux exemplaires pour approbation à l’organisme de contrôle du client.
Le présent lot devra calculer l’intensité de court-circuit au niveau de chaque armoire en tenant
compte des différents paramètres de liaisons (longueurs et sections) et transformateurs
d’alimentation du réseau ERDF ou autres équipements
Contrôle
Le présent lot aura à sa charge, un mois après la mise en service de l’installation, une visite de
contrôle de toutes les armoires électriques avec suivi du serrage de chaque raccordement.

4.6.2 AD PV
Cette armoire générale sera située dans le local TGBT/onduleur.
Elle sera constituée d’une enveloppe XL 400 de Legrand ou équivalent à châssis extractible et rails
pivotant. Il sera suffisamment dimensionné pour recevoir l’ensemble des dispositifs modulaires de
protection, de commandes et de signalisation et comprendra une réserve de 30% pour des
extensions futures. Les appareils devront intégrer un repérage porte-étiquette en face avant, protégé
par un capot transparent. Une porte avec serrure équipera le coffret.
L’entreprise à la charge du présent lot devra la réalisation de tous les schémas électriques
des armoires.
Ce tableau comprendra :
− Schéma TT
− Enveloppe satisfaisant à l'essai au fil incandescent 750°C défini dans la norme NF EN 60695-211 (décembre 2001),
− Courant de court-circuit 22KA,
− 1 interrupteur sectionneur avec bobine MX pour coupure générale,
− 1 disjoncteur bipolaire protection de la bobine Mx (amont de l’interrupteur générale),
− le collecteur de terre (dimensionné pour 1 câble par borne),
− les bornes de raccordement en partie haute.
Par générateur :
− 1 disjoncteur bipolaire, protection du voyant présence de tension AC (aval de l’onduleur),
− 1 disjoncteur bipolaire courant continu, protection du voyant présence de tension DC (amont de
l’onduleur),
− 1 disjoncteur bipolaire protection du parafoudre AC
− 1 disjoncteur bipolaire protection du parafoudre DC par string photovoltaïque,
− 1 disjoncteur bipolaire courant continu (Umax = 1000V), protection DC par string photovoltaïque,
− 1 sectionneur bipolaire courant continu (Umax = 1000V), sectionnement DC par string en amont
de l’onduleur avec déclencheur voltmétrique à manque de tension MnX,
− 1 disjoncteur tétrapolaire courbe C super immunisé, protection AC en aval de chaque onduleur,
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− 1 voyant présence tension AC sur la façade du tableau,
− 1 voyant présence tension DC sur la façade du tableau,
− 1 parafoudre AC et1 DC de type 2 avec indicateur par string,
Le titulaire du présent lot devra la liaison de TD PV en câble U1000RO2V vers l’armoire TGBT
existante dans le local y compris protection différentielle.

4.6.3 TGBT
Depuis le TGBT à la charge du lot électricité, l’entreprise devra la fourniture et la mise en œuvre
de la protection supplémentaire pour la liaison depuis AD PV.
Elle assurera les raccordements et l’étiquetage.

4.7 ECLAIRAGE DE SECURITE
Sans objet.
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5 DESCRIPTIONS DES OUVRAGES COURANTS FAIBLES
5.1 INFORMATIQUE
5.1.1 Généralités
Une baie de brassage est installée dans local rangement de l’administration.
L’entreprise y raccordera les deux prises RJ45 ajoutées dans le local onduleur sur un panneau de
brassage.
Les switchs et autres éléments actifs ne sont pas au présent lot.

5.1.2 Distribution
Le câblage devra être conforme :
 Aux normes européennes : - EN50173
- EN55022
 A la norme internationale ISO/IEC 11801
Le système de câblage est organisé en étoile. Chaque câble part d'un point de concentration de la
baie de brassage pour aller jusqu'au point d'accès au réseau directement. Chaque prise terminale
sera raccordée au panneau de brassage par un câble 4 paires torsadées. En fonction du nombre
de prises par poste de travail, les câbles auront une capacité de 1 x 4 paires ou 2 x 4 paires
Les câbles auront les caractéristiques suivantes :
Câble Catégorie 6A/Classe EA F/FTP 100 ohms 500MHz 4 ou 2x4 paires avec écran général,
gaine extérieure LSZH, compatible avec Poe, PoEP et TOIP Réf R7295A et ou R7296A de
chez Acome ou techniquement équivalent. (Le raccordement des noyaux sera effectué
suivant le schéma de raccordement l'EIA 568B. Cette convention doit être unique sur toute
l’installation)
Connecteurs
Le connecteur RJ45 sera unique tant au niveau des panneaux RJ45 qu’au niveau des points
d'accès. Il devra répondre aux caractéristiques suivantes :
 Catégorie 6A (liaisons Classe EA pour 500 MHz)
 Capot de blindage métallique permettant une reprise de masse à 360° faradisé (et non en
plastique métallisé)
 Raccordement des 4 paires du câble de préférence sans outil spécifique ou avec un
épanouisseur) en câblage EIA/TIA 568A/B. Le repérage numérique et de couleur sera au
cœur du noyau RJ45 reprenant cette convention de câblage.
 Le connecteur devra être équipé d'un volet anti-poussière dans le cas où le plastron ou le
panneau RJ45 n'en disposerait pas.
 La connectique RJ45 du constructeur sera conforme avec la méthode de test « DeEmbedded » et il sera demandé un certificat de conformité par un laboratoire indépendant
(GHMT, 3P Testing, DELTA, autres)
 Le connecteur RJ45 devra être conforme à la norme IEC60512-99-001 relative à la PoE+
et avoir le certificat provenant d’un laboratoire indépendant
Cordons de brassage
L’entreprise fournira les cordons de brassage en nombre suffisant. Les cordons seront de
catégorie 6A écrantés et seront munis d’un dispositif lumineux pour l’assistance au repérage des
câbles.
Raccordements
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Les câbles multi-pairs devront être épanouis au plus près des modules et dégainés sur un
minimum de longueur, le pas de torsade naturel des conducteurs doit être maintenu au plus près.
Le dégainage des capillaires au niveau des prises devra suivre les préconisations du fournisseur
du matériel.
La cohésion de la quarte est maintenue au plus près et la structure de la paire et ne devra pas être
modifiée ou absente sur plus de 13 millimètres.
Le repérage des câbles sera effectué aux deux extrémités.
Pour chaque prise RJ45, l’entreprise devra laisser un mou de 3ml de câble 1 ou 2x4paires
minimum afin de pouvoir le déplacer dans les plinthes techniques.
La nomenclature du repérage sera précisée par la suite.
Pour rappel, les câblages devront être réalisés selon la convention EIA/TIA 568B 100q :

5.1.3 Cheminement
L’entreprise devra respecter les dispositions suivantes :
• La longueur du câble de liaison, entre une prise RJ 45 et le panneau de brassage auquel
elle est raccordée, ne sera pas supérieure à 90 mètres.
• Leur rayon de courbure devra être supérieur ou égal à 8 fois leur diamètre.
• L’entreprise veillera à laisser une longueur de mou d’environ 2.5m en faux plafonds audessus de la baie de brassage.
• Eloignement minimum de 3m des principales sources de perturbations (réseaux
électriques, transformateur, appareils industriels, etc.),
• Séparation physique minimale de 30 à 50 cm des câbles courants forts et courants faibles
et des appareils rayonnants,
• Lorsque deux chemins de câbles de courants différents doivent se croiser, réaliser un
angle à 90° afin de minimiser les couplages.
• Séparer physiquement les colonnes montantes courants forts /courants faibles.
• En colonne montante, les chemins de câbles devront présenter une réserve de 40%
minimum à la fin des travaux pour permettre d’éventuelles reconfigurations.
• Dans le cadre de la norme, ISO11801, les torons cuivre Cat6a ne doivent pas excéder 24
câbles.
• Lors de la pose de colliers de serrage, veiller à les serrer modérément, l’écrasement des
isolants modifiant l’impédance des câbles.
Cheminement parallèle CFA/CFO
Distance de séparation minimale
>30 m
30 cm
20 m
15 cm
15 m
12 cm
10 m
7 cm
Pour les parcours collectifs horizontaux en vide de faux-plafond et verticaux en gaines techniques,
les câbles seront posés sur des chemins de câbles de type dalles spécifiques aux courants faibles.
Ils seront reliés à la terre pour prendre part au réseau de masse. Il sera préféré comme moyen de
fixation amovible des colliers à témoin de serrage pour éviter de blesser les câbles.

5.1.4 Equipement des locaux
Les prises seront du type RJ45, de la même série d’appareillage que les interrupteurs et prises des
locaux dans lesquels elles seront installées. (Cf. § 4.2)
 2 Prises RJ45 Type B dans le local onduleur
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5.1.5 Repérage
Les prescriptions présentées ci-après devront faire l’objet d’une mise au point entre le bureau
d’études, l’entreprise et les services informatiques ayant en charge l’installation et l’administration
du réseau.
Sauf avis et prescription contraire, le repérage devra respecter les dispositions actuelles mis en
place sur le site.
Recette
L’entreprise effectuera une recette technique complète de l’installation informatique réalisée et
fournira le PV détaillé.
Les essais seront menés conformément à la norme ISO 11801 définissant la classe Ea. Les tests
seront réalisés en mode Channel avec des cordons de 3 m à chaque extrémité. Les mesures et
tests seront effectués au moyen d’un appareil portable. Ces tests seront réalisés par un opérateur
qualifié. La recette de l’installation VDI sera effectuée avec un seul et même insert à chaque
extrémité pour assurer les mêmes conditions de test. L'entrepreneur devra fournir des procèsverbaux d'essais avec toutes les indications nécessaires.
Toutes défectuosités constatées seront immédiatement réparées par l'Entrepreneur.
Le dossier recette comprendra en format informatique :
- les plans du site avec tous composants installés identifiés, les schémas des baies (format
AUTO CAD, …)
- les fiches techniques des composants tels que connecteurs, câbles et cordons installés
ainsi que les certificats émanant d’un laboratoire indépendant prouvant leur conformité à la
catégorie demandée (pour les composants cuivre),
- l’agrément des techniciens de chantier par le constructeur du matériel de câblage installé,
- les enregistrements des essais de performances de transmission des liaisons cuivre et
optiques,
- le certificat de calibration en usine du testeur de terrain cuivre utilisé, datant de moins d’un
an, le numéro de série de ce dernier, son certificat attestant de sa classe de précision
(Niveau IIIe pour la classe EA),
- les détails de mise à la terre et de liaison équipotentielle.

5.1.6 Mise en service, essais formation
L’entreprise procédera à la mise en service, aux essais complets de l’installation ainsi qu’à la
formation des utilisateurs.
Elle fournira une documentation technique d’exploitation complète.
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6 PSE - ACQUISITION DE DONNEES
Le présent lot chiffrera l’installation d'un système d'acquisition de données permettant le suivi de
l'installation photovoltaïque. Ce système permet d'enregistrer l'évolution des paramètres de
fonctionnement mesurés par l’onduleur.
Deux types de mesures sont enregistrées :
- celles permettant le contrôle de la production de l'installation (historique de production)
- celles pour faciliter la maintenance (mesures instantanées et indicateurs de pannes)
Les autres informations et cumuls sont récupérables sur PC par liaison locale ou modem.
Le système d'acquisition de données permet de faire un suivi, au minimum de :
- la puissance, la tension et la fréquence en sortie de l’onduleur,
- la puissance, la tension en entrée de l’onduleur,
- l'énergie produite,
- les alarmes de fonctionnement.
L'ensemble de ces données doit être enregistré au minimum chaque jour, les valeurs instantanées
caractéristiques retenues seront clairement indiquées (moyennes, extrêmes, cumul).
Les informations devront pouvoir être récupérées localement par décharge de la mémoire sur tout
support adapté.
La fourniture du système d'acquisition de données doit inclure la fourniture d'un logiciel permettant
le transfert et l'exploitation des données sur un PC ou un écran LCD.
Un modem doit pouvoir être connecté directement sur le système d'acquisition (sans aucune
modification supplémentaire du système) pour permettre un éventuel traitement des informations à
distance.
Le système d’acquisition de données devra être compatible avec l’onduleur.
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