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RAPPORT D’ENQUETE  
DE TECHNIQUE NOUVELLE 

 
 

 

REFERENCE : 010T192E indice 0 

  

NOM DU PROCEDE : FIBRO-SOLAR 

  

MODULES PHOTOVOLTAIQUES 

ASSOCIES EN POSE PAYSAGE : 

SILLIA 60Pxxx-V (250 à 260 W) 

SUNPOWER E20 SPR-xxxNE-WHT-D (327 W) 

JINKO SOLAR JKMxxxPP-60 (255 à 270 W) 

REC SOLAR RECxxxTP2 (275 à 300 W) 

LONGI SOLAR LR6-60HPH-xxxM (295 à 320 W) 

LONGI SOLAR LR6-60PB-xxxM (208 à 310 W) 

LONGI SOLAR LR6-60PE-xxxM (280 à 310 W) 

  

TYPE DE PROCEDE : Photovoltaïque en toiture  

  

DESTINATION : 

 

Couvertures en plaques ondulées en fibre-ciment  

 

  

DEMANDEUR : 

DOME SOLAR  

7 route de la Forêt 

44830 BOUAYE - FRANCE 

  

PERIODE DE VALIDITE : DU 19 NOVEMBRE 2019 AU 18 NOVEMBRE 2022 

 
Le présent rapport porte la référence 010T192E indice 0 rappelée sur chacune des 15 pages. Il ne doit être 

utilisé que dans son intégralité. 

 

mailto:bourg@alpes-controles.fr
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Historique des indices : 

 

INDICE ETN DATE DEBUT VALIDITE OBJET 

0 19 Novembre 2019 Version initiale 

 

PREAMBULE 

 

Cette Enquête de Technique Nouvelle (dénommée « ETN » dans la suite du présent document) est 

une évaluation des aléas techniques réalisée par BUREAU ALPES CONTROLES pour le demandeur la 

société DOME SOLAR, à qui elle appartient. Cette Enquête de Technique Nouvelle ne peut faire l’objet 
d’aucun complément ou ajout de la part d’une tierce partie, les seules parties autorisées à réaliser des 
ajouts/modifications d’un commun accord étant BUREAU ALPES CONTROLES et le demandeur. 

Notamment, il n’est pas permis à une tierce partie d’émettre des évaluations complémentaires à 

cette ETN, qui feraient référence à cette ETN sans l’accord formel de BUREAU ALPES CONTROLES et 

du demandeur. Toutes évaluations complémentaires à cette ETN, et les conclusions associées, sont 

à considérer comme nulles et non avenues, et ne sauraient engager d’une quelconque façon BUREAU 

ALPES CONTROLES. 

 

1. OBJET DE LA MISSION  

 

La société DOME SOLAR nous a confié une mission d’évaluation technique du Cahier des Charges 

relatif au procédé FIBRO-SOLAR. Cette mission est détaillée dans notre contrat référence 010-T-2019-

0039/0 et avenant(s) éventuel(s). 

 

La mission confiée vise à donner un Avis de Principe sur le Cahier des Charges relatif au procédé 

FIBRO-SOLAR, Avis de Principe préalable à la réalisation par BUREAU ALPES CONTROLES de missions 

de Contrôle Technique de type « L » sur des opérations de constructions particulières. Cet Avis de 

Principe préalable est matérialisé dans le présent rapport. 

 

La mission confiée à la société BUREAU ALPES CONTROLES concerne uniquement les éléments 

constitutifs assurant la fonction « clos et couvert » au sens des articles 1792 et suivants du Code Civil 

et dans l’optique de permettre une prévention des aléas techniques relatifs à la solidité dans les 
constructions achevées (mission L relative à la solidité des ouvrages, selon la loi du 04 janvier 1978 

et la norme NFP 03-100) par BUREAU ALPES CONTROLES, à l’exclusion : 

  

 de tout autre fonction et/ou aléas au sens de la norme NFP 03-100 (solidité des équipements 

dissociables, solidité des existants, stabilité des ouvrages avoisinants, sécurité des 

personnes en cas d’incendie, stabilité en cas de séisme, isolation thermique, étanchéité à 
l’air, isolation acoustique, accessibilité des personnes à mobilité réduite, transport des 
brancards, fonctionnement des installations, gestion technique du bâtiment, hygiène et 

santé, démolition, risques naturels exceptionnels et technologiques, conformité au 

règlement de la construction,….),  
 de toute garantie de performance ou de rendement, garantie contractuelle supplémentaire 

à la garantie décennale,…..  
 ainsi que de tous labels (QUALITEL, HPE, BBC, Minergie, Effinergie, Passivhaus,…).... 
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Nota important :  

- le présent contrat n’est pas un contrat de louage d’ouvrages. 
- la présente mission n’est pas une mission de contrôle technique au sens de la norme  
NF P 03-100. 

 

 

L’examen des dispositions liées à la sécurité électrique du champ photovoltaïque n’est notamment 
pas réalisé dans le cadre de la présente mission. 

 

La présente Enquête vise l’utilisation du procédé FIBRO-SOLAR dans son caractère non traditionnel. 

Les dispositions traditionnelles du procédé relèvent des documents de référence les concernant. 

 

La présente Enquête ne vise pas les ouvrages qui ne seraient réalisés qu’avec une partie des 

matériaux/éléments constitutifs du procédé FIBRO-SOLAR. 

 

La présente Enquête ne vise pas les ouvrages relevant d’une étude spécifique. 

 

La présente Enquête ne vise pas l’outil de calculs éventuel associé au procédé. 

 

 

Pour mémoire, la présente Enquête de Technique Nouvelle  ne vise pas la vérification de la tenue 

de la structure porteuse associée au procédé FIBRO-SOLAR ; vérification sous poids propre, charges 

permanentes et sollicitations climatiques ; cette étude préalable de stabilité étant à réaliser 

systématiquement pour chaque chantier.  
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2. DESCRIPTION DU PROCEDE 

 

Le procédé FIBRO-SOLAR  est un procédé associant un support spécifique à une plaque ondulée de 

fibre-ciment ETERNIT, permettant une mise en œuvre en toiture de modules photovoltaïques cadrés 
en pose Paysage. 

Les rails se clipsent sur les supports fixés au droit des pannes.   

 

 

 

 

Ce procédé se compose principalement de : 

 

- plaques ondulées  ETERNIT 177x51 FR, 5 ondes ou 6 ondes; 

 

- supports FIBROSOLAR en aluminium, munis d’un joint pré-monté en sous-face; 

 

- fixations auto-perceuses à ailettes munies d’une rondelle d’étanchéité « dôme », avec 

caractéristiques adaptées ; 

 

- rails aluminium FIBROSOLAR; 

 

- brides de fixation des modules photovoltaïques dites « Fixation Universelle » ou « Fixations 

Extérieures » ; 

 

- Dispositif anti-glissement, dit « CTR »; à mettre en œuvre à l’aval de chaque colonne de 

module ; 

 

- Colliers pour câble en polyamide, pour la fixation des câbles hors des voies d’eau ; 

 

- Manchons d’étanchéité pour sortie de toiture, dans le cas de pénétration des câbles vers 
l’intérieur du bâtiment ; 

 

- de modules photovoltaïques cadrés référencés, certifiés conforme à la norme IEC 61-215 ; 

pour une pose Paysage (petits côtés parallèles à la pente). 
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3. DOMAINE D’EMPLOI 

Le domaine d’emploi du procédé est précisé au chapitre 1.4 du Cahier des Charges, et précisé comme 
suit dans le cadre de l’Enquête de Technique Nouvelle, l’ensemble des dispositions explicitées 
dans le Cahier des Charges s’appliquant par ailleurs :  

 

 

 Utilisation en France Métropolitaine :  

 

 En climat de plaine, à l’exclusion du climat de montagne caractérisé 
conventionnellement par une altitude supérieure à 900 m ;  

 

 En atmosphères extérieures rurales non polluées, urbaines ou industrielle normales ; 

 

 En atmosphères Marines : 

 

 Pour le procédé hors modules :  

 

 A moins de 3 km du littoral, à l’exclusion des conditions d’attaque direct par 
l’eau de mer et des embruns (front de mer) : vis de fixation en acier inox de 

classe A4 minimum ; 

 

 Entre 3 et 10 km du littoral : vis de fixation en acier inox de classe A2 minimum. 

 

 Pour les modules photovoltaïques : 

- A une distance inférieure à 10 km du littoral : emploi de modules 

référencés ayant subi des essais en brouillard salin selon la norme IEC 

61701 ; faisant l’objet d’une étude spécifique de la part du fabricant de 
modules ; et bénéficiant de la garantie du fabricant de modules ; 

 

- A une distance comprise entre 10 et 20 km du littoral : emploi de 

modules référencés ayant subi des essais en brouillard salin selon la 

norme IEC 61701. 

 

 

 Mise en œuvre en toitures sur des structures porteuses avec pannes bois ou acier conforme 
au DTU 40.37 :  

 

 Pannes acier : largeur continue d’appui minimale de 40 mm ; 

 

 Pannes bois : largeur d’appui minimale de 65 mm.  
 

 Réalisation de versants complets de toiture, continus du faîtage à l’égout;  
  



Nos références : 010T192E indice 0 

Page 6/15 

 

 

CTC R440 V1 – Rapport ETN 

 

 Implantation sur des versants de pente correspondant aux différents cas prévus par 

le  DTU 40.37, avec un minimum de 5.14°/9% ;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Utilisation pour des pentes maximales de 45°/100%; 

 Emploi  de plaques ondulées  ETERNIT 177x51 FR, 5 ondes ou 6 ondes, sur 2 appuis 

uniquement ; 

 Emploi  des modules photovoltaïques référencés en mode paysage uniquement ; 
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 Sollicitations climatiques maximales admissibles  selon les règles NV 65 modifiées pour une mise en 

œuvre du procédé conformément au Cahier des Charges: 
 

 

 

4. DOCUMENT DE REFERENCE 

 

La société DOME SOLAR a rédigé un Cahier des Charges, Version 04 du 06 Novembre 2019, intitulé  

« Procédé FIBRO-SOLAR », et comportant 66 pages ; 

 

Ce document a été examiné par BUREAU ALPES CONTROLES dans le cadre de la présente Enquête. 

  

 Entraxe des 

pannes  (m) 

Résistance   à la sollicitation ascendante extrême   

maximale admissible  (en Pa) 

2 rails  

par module PV 

1,385 1240 

1,325 1290 

1,05 1590 

3 rails  

par module PV 

1,385 1800 

1,325 1870 

1,05 2330 

Nota: poids des modules photovoltaïques + système d’intégration = 12 kg/m² déjà pris en compte dans 
ces valeurs 

 

 

 

 Entraxe des 

pannes  (m) 

Résistance  à la sollicitation descendante extrême 

maximale admissible (en Pa) 

2 rails  

module PV 

1,385 1000 

1,325 1050 

1,05 1350 

3 rails  

par module PV 

1,385 1550 

1,325 1620 

1,05 2080 

Nota: poids des modules photovoltaïques + système d’intégration = 12 kg/m² déjà pris en compte dans 

ces valeurs 
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5. MATERIAUX/COMPOSANTS 

 

Les matériaux/composants entrant dans le procédé FIBRO-SOLAR sont définis au Chapitre 3 du 

Cahier des Charges. 

 
Ces constituants sont  principalement les suivants: 

 
 

- plaques ondulées  ETERNIT 177x51 FR,  5 ondes ou 6 ondes, de type TN conforme à la classe 
C1X selon la définition du paragraphe 5.1.1 de la norme NF EN 494; et conformes aux 
spécifications du DTU 40.37 P1.2-Critères Généraux de choix des matériaux ; 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-pontets plastiques de marque ETANCO ou FAYNOT ;  
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- supports FIBROSOLAR en aluminium 6060 T66, inerties : Wx=3079     Wy= 4303/ Static x 
=70820 mm4 ; Static y=180717 mm4 ; munis d’un joint pré-monté en sous-face; 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
- fixations auto-perceuses à ailettes munies d’une rondelle d’étanchéité « dôme », avec 

caractéristiques adaptées à la géométrie du support FIBROSOLAR : 
 
 
 
  

 Panne bois Panne métallique 

Fixation 
autoperceuse 
à ailette 

Tige de vis  

• Ø filetage extérieur : ≥ 6,5 
mm. 
• Longueur telle que la 
profondeur d’ancrage 
soit d’au moins : 50 mm. 

• Ø filetage extérieur : ≥ 6,3 
mm. 
• Longueur de la vis fixée 
dépasse au minimum de la 
valeur d'un diamètre sous la 
face inférieure du support. 

Tête de fixation  
• Surface d’appui de dimension 
minimale (Ø, diagonale) ≥ 10,5 
mm. 

• Surface d’appui de 
dimension minimale (Ø, 
diagonale) ≥ 10,5 mm. 

Ailettes • Ø > de 2 mm à 3 mm par rapport au Ø de la vis 

Rondelle 
d'étanchéité 
type "dôme" 

Rondelle 
métallique 

• Ø  extérieur 22 mm: 
— Soit en acier galvanisé à chaud Z 275 conforme à la norme NF 
EN 10346 et de limite d’élasticité minimale de 140 N/mm2, 
— Soit en acier inoxydable austénitique de nuance minimale A2 
(X5CrNi18-10) suivant NF EN 10088-2. 

Rondelle 
d'étanchéité 

En EPDM, de dureté Shore A 73 ± 5, de diamètre extérieur ≥ 25 
mm et résistant aux UV. 
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- rails aluminium FIBROSOLAR, 6060 T6, épaisseur parois : 2 mm ; Inerties : Ixx’= 3.43cm4     

I/vxx’= 1.57cm3     Iyy’ =9.13cm4   I/vyy’=2.84cm3 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
-éclisses pour aboutage de rails, identiques au support FIBROSOLAR, mais sans joint en sous-
face ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
-vis référencées pour la réalisation des points fixes : 
 
 
Vis point fixe autoperceuse, 
Fournisseur : FILA 
Réf : 7504K2055025 
DIN 7504 K – INOX A2 
ɸ 5.5 x 25 m H8 
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- brides de fixation des modules photovoltaïques dites « Fixation Universelle » et « Fixations 

Extérieures » ; 
 

  

 
 
 
 

- Dispositif anti-glissement, dit « CTR »; à mettre en œuvre à l’aval de chaque colonne de 
module ; 

 
 

 
 
 

- Colliers pour câble en polyamide, pour la fixation des câbles hors des zones d’écoulement 
d’eau ; 
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- Manchon d’étanchéité pour sortie de toiture, dans le cas de pénétration des câbles vers 
l’intérieur du bâtiment, positionné centré sous un module ; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

- de modules photovoltaïques cadrés référencés, certifiés conforme à la norme IEC 61-215 ; 
pour une pose Paysage (petits côtés parallèles à la pente), à l’exclusion de toute autre 
référence : 

 
 

 

 

 

 

 

 

6. FABRICATION ET CONTROLE 

 

La fabrication des éléments constitutifs du système d’intégration est assurée par diverses sociétés 
référencées. Ces sociétés disposent de procédures d’autocontrôles et de système qualité, avec 
certifications externe pour certaines (plaques fibre-ciment, rails, fixations).  

 

La société DOME SOLAR  qui assure l’assemblage des pièces est elle-même  certifiée ISO 9001. 

 

7. JUSTIFICATIONS/ESSAIS 

 

Pour la mise au point du procédé FIBRO-SOLAR, des calculs ainsi que des essais de résistance 

mécaniques ont été réalisés.  

 

Un essai d’étanchéité à l’eau a également été réalisé. 
 

Ces justifications sont référencées dans le Cahier des Charges au Chapitre 6.  

FABRICANT REFERENCE DU MODULE CLASSE DE PUISSANCE (Wc) 
SILLIA  60Pxxx-V 250 à 260 

SUNPOWER E20 SPR-xxxNE-WHT-D 327 
JINKO SOLAR JKMxxxPP-60 255 à 270  

REC SOLAR RECxxxTP2 275 à 300 

LONGI SOLAR LR6-60HPH-xxxM 295 à 320 
LONGI SOLAR LR6-60PB-xxxM 208 à 310  

LONGI SOLAR LR6-60PE-xxxM 280 à 310 
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8. MISE EN ŒUVRE 

 

 

La mise en œuvre est décrite dans le Cahier des Charges au chapitre 5, et illustrée de façon 
graphique dans la notice de montage référencée version 2016 jointes en annexe 3.  
  
Les principales étapes de la mise en œuvre sont les suivantes : 
 
 

- mise en œuvre des plaques ondulées  ETERNIT 177x51 FR conformément au DTU 40.37, avec 
les particularités suivantes : 

 
 pose sur 2 appuis uniquement; 
 mise en œuvre  d’un pontet plastique au niveau de la panne d’égout  sous les 

ondes destinées à recevoir un support FIBROSOLAR; 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

- mise en œuvre des supports FIBROSOLAR selon calepinage, et fixation par vis autoperceuse 
à ailette adaptée à la nature de la panne, et respectant les spécifications du Cahier des 
Charges ; 

 
 

- mise en œuvre des rails alu FIBROSOLAR par clipsage sur le support en respectant les 
règles de la notice de pose, avec notamment : 

 
 réalisation d’un seul  point fixe par longueur de rail, à l’aide de 2 vis référencées 

diamètre 5.5*25 mm ; 
 éclissage éventuel de rails réalisé à 15 cm maximum d’un support, avec un écart de 

2 cm entre rails ; 
 porte-à-faux éventuel du rail limité à 40 cm maximum ; 
 mise en place et serrage d’un dispositif anti-glissement CTR en bas de chaque 

colonne de module. 
 

- Mise en œuvre des colliers permettant le cheminement des câbles hors des zones 
d’écoulement d’eau ; 

 
- mise en œuvre éventuelle d’une sortie de toiture centrée sous un module, avec 

calfeutrement ad hoc, dans la cas de la pénétration des câbles vers l’intérieur du bâtiment. 
 

La mise en œuvre du procédé  FIBRO-SOLAR  doit être assurée par des entreprises au fait des 
particularités de pose de ce procédé. 
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9. REFERENCES 

 

D’après les informations fournies par la société DOME SOLAR, environ 75 000  m2 du procédé FIBRO-

SOLAR  ont été mis en œuvre en France depuis 2013. 

 

10. ANALYSE TECHNIQUE DE L’APTITUDE A L’EMPLOI 

 

a. Résistance aux sollicitations climatiques 

 

La résistance  aux sollicitations climatiques dans le Domaine d’Emploi du procédé peut être 
considérée comme convenablement assurée compte tenu des justifications apportées. 

 

b. Etanchéité à l’eau 

 

L’étanchéité à l’eau peut être considérée comme assurée de façon satisfaisante, compte tenu : 

 

-de la mise en œuvre de plaques ondulées en fibre-ciment conformément au DTU 40.37;  

-de la mise en œuvre d’éléments additionnels munis de joints d’étanchéité; 
-de la mise en œuvre de dispositifs permettant d’accrocher les câbles  hors des zones d’écoulement 
d’eau ; 

-d’un passage éventuel des câbles de connexion vers l’intérieur du bâtiment à l’aide d’un dispositif 
dédié. 

 

c. Condensation 

 

La maîtrise des risques de condensation peut être considérée comme convenablement assurée dans 

le Domaine d’Emploi visé. 

 

d. Résistance à la corrosion 

 

Les protections anti-corrosion retenues pour les différents constituants du système, en fonction des 

atmosphères permises, permettent d’escompter une durabilité satisfaisante du procédé en termes 

de résistance à la corrosion, dans le cadre du Domaine d’Emploi. 

 

e. Maintien des caractéristiques initiales 

 

L’ensemble des contrôles internes et externes réalisés par les fournisseurs et sous-traitants de la 

société DOME SOLAR, ainsi que les contrôles de réception réalisés par cette société elle-même, 

permettent d’escompter une constance de qualité des éléments du procédé, et donc un maintien 

satisfaisant des caractéristiques initiales du procédé. 
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11. AVIS DE PRINCIPE DE BUREAU ALPES CONTROLES 

Compte tenu de l’ensemble des éléments présentés ci-avant, BUREAU ALPES CONTROLES émet un 

AVIS FAVORABLE de principe sur le Cahier des Charges relatif au procédé FIBRO-SOLAR faisant 

l’objet de la présente Enquête, dans les limites énoncées au Chapitre « 1–Objet du rapport » du 

présent rapport, moyennant le respect de l’ensemble des prescriptions prévues dans le Cahier des 

Charges référencé, et sous réserve de l’existence d’un contrat d’assurance valide en Responsabilité 
Civile fabricant couvrant le procédé. 

 

Le présent Rapport d’Enquête constitue un ensemble indissociable du Cahier des Charges référencé 

au chapitre 4 du présent rapport. 

 

Cet  Avis de Principe est accordé pour une période de trois ans à compter de la date du rapport 

indice 0, soit jusqu’au 18 NOVEMBRE 2022. 

Cet Avis de Principe deviendrait caduc si :  

 

 une modification non validée par nos soins était apportée au procédé ; 

 des évolutions réglementaires ayant une conséquence sur le procédé intervenaient ; 

 des désordres étaient portés à la connaissance de BUREAU ALPES CONTROLES. 

D’autre part, cet Avis de Principe préalable ne vise pas les ouvrages réalisés : 

 

 avec une partie seulement des matériaux/composants référencés ; 

 avec des matériaux/composants non référencés ; 

 en dehors du Domaine d’Emploi visé. 

La société DOME SOLAR devra obligatoirement signaler à BUREAU ALPES CONTROLES : 

 

 toute modification dans le Cahier des Charges référencé ; 

 tout problème technique rencontré ; 

 toute mise en cause relative à ce procédé dont elle ferait l’objet. 
 

FAIT A SAINT DENIS LES BOURG, LE 19 NOVEMBRE 2019, 

  

 L’Ingénieur Spécialiste, 

  

 
 Vincent NANCHE 

 

FIN DU RAPPORT 

 

Vincent 

NANCHE

Signature 

numérique de 

Vincent NANCHE


