Rapport d’activité annuel 2018
Groupe Spécialisé n° 21 « Procédés photovoltaïques »
Nombre de réunions tenues dans l’année
5 réunions pour l’année 2018.

Membres de Groupes Spécialisés
5 nouveaux membres ont intégré le Groupe Spécialisé pour 22 départs (non renouvellement de mandat).
Le Groupe Spécialisé n° 21 compte désormais 21 membres.

Eléments statistiques
14 demandes examinées par le Groupe Spécialisé dont :
3 nouvelles demandes, 2 révisions, 6 modificatifs/additifs, 3 mises à jour éditoriales, 0 extension
commerciale.
.
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Familles

Nombre

Modules photovoltaïques rigides intégrés en couverture sans écran métallique en sous-face

5

Module photovoltaïque rigide fixé au-dessus du revêtement d’étanchéité, en pose surimposée

2

Module photovoltaïque rigide en surimposition couverture grands éléments

4

Module photovoltaïque rigide en surimposition couverture petits éléments

1

Films souples photovoltaïques sur revêtement d’étanchéité

2

14 Avis publiés en 2018, dont :
3 nouvelles demandes ; 4 révisions ; 4 modificatifs/Additifs ; 3 mises à jour éditoriales ; 0 extension
commerciale.
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Nouveaux domaines éventuels
Nouvelle famille : Système d’intégration de modules photovoltaïques sur ombrière.

Propositions de passage au traditionnel faites par le Groupe Spécialisé
Pas de proposition : le caractère non traditionnel des procédés photovoltaïques visés par le GS 21 est
confirmé dès lors que des modules photovoltaïques sont mis en œuvre dans et sur l'enveloppe du
bâtiment. Cela tient à l'absence de normes et de règles de l'art éprouvées pour la caractérisation des
modules photovoltaïques en rapport avec leur situation d'installation et pour la mise en œuvre des
modules photovoltaïques et de leur raccordement électrique.
RAPPEL du domaine traditionnel :
‐ produits et procédés dont les normes de production, dimensionnement et mise en œuvre permettent la
construction d’un ouvrage pérenne.
‐ produits et procédés qui résultent pour leur fabrication, leur dimensionnement, leur mise en œuvre de
techniques éprouvées de longue date ou couvertes par ce qu’il est convenu d’appeler les règles de l’art.

Documents publiés
Mise au format OCAPI des listes minimales des éléments habituellement demandés par le Groupe
Spécialisé par famille.

Révisions d’office
2 mises à jour des distances de cheminement pour le calepinage des champs de modules en toitureterrasse, Familles « Modules photovoltaïques rigides fixés au-dessus du revêtement d’étanchéité, en
pose surimposée » et « Films souples photovoltaïques sur revêtement d’étanchéité ».

Faits marquants propres au GS
Communiqué n° 74 de la C2P, mises en observation des familles :
•
•
•

Modules photovoltaïques rigides intégrés avec ou sans écran métallique en sous-face ;
Modules photovoltaïques rigides en surimposition de couverture grands éléments ;
Films souples photovoltaïques sur revêtement d'étanchéité,
dont la commercialisation n'est pas réalisée en système complet.

Prises en compte des préconisations de la C2P.
Constitution du Groupe de Travail pour la rédaction d'une Note d'information sur la vérification
simplifiée des charges climatiques en toiture.
Changement de rapporteur le 1er avril 2018.
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