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SECTION 1 – GENERALITES 

 

1.1 OBJET DU DOCUMENT 

Le présent CCTP a pour objet de définir les travaux d’étude, de fourniture et de pose d’installations de 

production photovoltaïque sur la toiture de cinq bâtiments de la résidence CALEDONIA EST, à Nouméa, 

gérée par le Fond Social de l’Habitat (FSH). Le Fond Calédonien de l’Habitat, filiale du FSH, est le Maître 

d’Ouvrage de cette opération. 

Le contrat de raccordement au réseau de distribution géré par EEC est du type production photovoltaïque 

collective en autoconsommation et est régit par l’arrêté 417GNC du 2 avril 2018. La production électrique 

générée par le système photovoltaïque est injectée directement sur le réseau via un compteur unique de 

production installé dans chaque bâtiment par EEC, gestionnaire du réseau de distribution (GRD). La partie 

consommable en instantanée de la production photovoltaïque est absorbée par les locataires et les 

communs et comptabilisée par le GRD sur la base d’une clé de répartition établie par le FSH. La partie de la 

production non consommée sur place est vendue sur le réseau au tarif en vigueur arrêté par le 

gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. 

L’entrepreneur devra impérativement répondre sur la base des prescriptions décrites dans le présent CCTP, 

mais il pourra proposer également une ou plusieurs solutions alternatives dans la mesure où elle apporte 

une amélioration technique à prix égal ou une réduction du coût pour une qualité égale. Ces éventuelles 

variantes devront respecter les mêmes contraintes que les prescriptions de base proposées. 

Tous les travaux seront réalisés conformément aux spécifications, et règlements techniques en vigueur à la 

date de la signature du marché de travaux (DTU, Normes, Règles de calcul, Règles de l’art…). 

L’entreprise titulaire sera dans l’obligation de réaliser toutes les prestations utiles à la bonne réalisation des 

travaux, même dans le cas ou celles-ci ne seraient pas explicitement décrites dans le présent CCTP. 

Toutes les réponses aux prescriptions du présent CCTP seront présentées dans un document unique 

intitulé Mémoire Technique. 

2.1 PRESENTATION GENERALE DU PROJET 

La résidence Calédonie Est est située sur la commune de Nouméa, rue Higginson sur les Hauts de Magenta 

(Figure 1). La résidence est composée de six bâtiments, repérés de A à F. Ils sont érigés de part et d’autre 

d’une rue en impasse équipée de stationnements à usage des résidents. Les bâtiments sont assez similaires 

en taille à l’exception du bâtiment A. Les bâtiments sont repérés dans le sens inverse des aiguilles d’une 

montre à partir de l’entrée de la résidence (Figure 2). 

Bâtiment A : R+2 (10 logements)  

Bâtiments B, C, D : R+3 (12 logements) 

Bâtiments : E, F : R+4 (16 logements) 

Soit au total 78 logements 
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Figure 1 : Localisation du chantier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Tranche 1 réalisée (bâtiment F), tranche 2 à réaliser (bâtiments A, B, C, D, E) 
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Le Fond Calédonien de l’Habitat (FCH) s’inscrit pour cette démarche dans le schéma de la transition 

énergétique de la Nouvelle-Calédonie initié par le gouvernement (STENC). Ces installations permettront de 

réduire l’empreinte fossile de la production électrique du Territoire mais également de diminuer la facture 

énergétique des locataires et des communs. Ce marché est la seconde et dernière tranche des travaux 

photovoltaïques réalisés sur la résidence. 

Seuls cinq bâtiments sont concernés par le marché de travaux. Le bâtiment F à fait l’objet d’une installation 

photovoltaïque en 2018 dans le cadre d’un projet pilote entre le FCH et EEC. Les travaux ont été réalisés par 

l’entreprise Socométra. L’installation composée de 75 modules sur le bâtiment F est invisible de la rue pour 

limiter le vandalisme. Les installations envisagées sur les autres bâtiments devront respecter ce critère qui 

limite mécaniquement le nombre de panneaux. A titre d’exemple le bâtiment F dispose de 17 compteurs 

qui autorisent la pose d’un système photovoltaïque d’une puissance maximale de 56.1 kWc*, soit plus du 

double de l’installation existante (22.5 kWc). L’entreprise titulaire à toute liberté pour positionner le 

maximum de panneaux compte tenu de la contrainte énoncée précédemment, de la place disponible et de 

la réglementation. 

*17 x 3.3 kVA 

Figure 3 : Toiture des bâtiments B, C, D, E avec débord des brise-soleil et position des pannes. 
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Fig 4 : Implantation de 75 panneaux sur le bâtiment F. Noter la réduction du brise soleil nord. 

 

 

1.3 CONNAISSANCE DES ELEMENTS AFFERENTS A L’EXECUTION DES TRAVAUX 

Toutes les dispositions décrites au présent C.C.T.P. doivent être respectées en ce qui concerne la définition 

des travaux. L’entrepreneur ne pourra arguer d’erreurs ou omissions au présent descriptif pour se 

dispenser d’exécuter intégralement tous les ouvrages nécessaires à l’achèvement complet de tous les 

travaux du marché. 

L’entrepreneur reconnaît : 

- Avoir contrôlé toutes les indications des documents du dossier. 

- Avoir apprécié exactement toutes les conditions d’exécution et s’être parfaitement et totalement 

rendu compte de leur importance et spécificité, notamment en procédant à la visite des lieux 

obligatoire avant la remise de l’offre. 

- Avoir suppléé, par ses connaissances professionnelles, aux prescriptions qui auraient pu être 

omises. 

- Avoir recueilli tous les renseignements utiles auprès du Maître d’ouvrage. 

Aucun travail découlant d’éventuelles erreurs ou omissions ne pourra faire l’objet de supplément au prix du 

chantier. 

Aucune modification ne pourra être apportée sans l’accord du Maître d’Œuvre et du Maître d’Ouvrage tant 

sur le principe des installations que sur le type de matériel à mettre en œuvre. 
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Les travaux supplémentaires éventuels qui apparaitraient nécessaires devront être validés par le maître 

d’ouvrage. 

1.4 DELAI ET HORAIRES DE TRAVAIL 

Les horaires d’intervention des équipes de pose se situeront entre 7h30 et 17h00 du lundi au vendredi. Si 

l’entrepreneur souhaite étendre l’intervention de ses équipes au-delà de cette plage il devra en faire la 

demande écrite auprès du Maître d’œuvre 72h à l’avance. 

Toute coupure du réseau électrique devra être programmée 48 h à l’avance et la durée de la coupure devra 

être précisée. L’exécution de ce marché de travaux ne nécessite cependant pas de procéder à des coupures 

de réseau dans le cadre de l’exécution normale des travaux. 

Les délais propres au présent marché sont précisés dans l’acte d’engagement (AE). Ce délai comprend la 

période de préparation, d’approvisionnement, l’achèvement de tous les travaux ainsi que la remise du 

dossier conforme des ouvrages exécutés (DOE).                     

Un planning d’intervention prévisionnel est à remettre avec l’offre (Mémoire technique). 

1.5 REGLEMENTATION, NORMES, PRESCRIPTIONS 

Les installations seront réalisées conformément aux règles de l’art et selon les normes et arrêtés en vigueur 

au jour du chantier, et en particulier : 

- Les normes françaises de l’AFNOR et européennes, 

- UTE C 15-100 : Installations électriques basse tension, 

- Le guide UTE C 15-712-1 (version juillet 2013), Guide des installations photovoltaïques, 

- Guide pratique de l’ADEME (2008) relatif à la protection des personnes et des biens à usage des bureaux 

d’étude et installateurs, 

- UTE C57-300 (1987) : Paramètres descriptifs d’un système photovoltaïque, 

- UTE C57-310 (1988) : Transformation directe de l’énergie PV en énergie électrique, 

- UTE C18-510 (1991) : Recueil d’instructions générales de sécurité d’ordre électrique, 

- UTE C18-530 (1990) : Carnet de prescription de sécurité électrique (personnel habilité), 

- NF EN61727 (1996) : Syst. PV : Caractéristique de l’interface de raccordement au réseau, 

- IEC 61723 : Guide de sécurité syst. PV raccordés au réseau et montés sur des bâtiments, 

- CEI 60364-7-712 (2002) : Installation électrique dans les bâtiments. Partie 7-712 

- NF EN 61173 (1995) : Protection contre les surtensions des systèmes PV, 

- DIN VDE 0126-1-1/A1 : Dispositif de déconnexion automatique entre le PV et le réseau, 

- les DTU, 

- Les normes UTE-USE , 

- les articles du JONC et du JNRF 

- De la réglementation hygiène, sécurité et incendie en vigueur sur le territoire, 

- Du code du travail, 

- Des décrets directives et arrêtés (2016-1047/GNC, 2016-1929/GNC, 2018-417/GNC)  

L’entreprise titulaire devra par ailleurs respecter la réglementation française et locale relative à la 

protection de l’environnement. 

Si en cours de travaux, de nouveaux règlements entraient en vigueur, l’entreprise serait tenue d’en référer 

par écrit au maître d’ouvrage. Les textes énoncés ci-dessus ne représentent pas une liste exhaustive et ne 

sont qu’un rappel des principaux documents consultables et pertinents pour ce chantier 
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1.6 RESPONSABILITE DE L’ENTREPRISE 

L’entreprise titulaire du présent lot sera responsable de la bonne exécution des travaux dont elle a la 

charge ainsi que de tout dommage ou accident qu’elle pourrait causer à elle-même, ou à des tiers, durant 

les travaux. 

Elle devra à ce titre avoir contracté une assurance de responsabilité civile professionnelle couvrant tous les 

types de travaux nécessaires à la pose du générateur photovoltaïque sur la toiture d’un bâtiment 

(couverture et électricité). 

Elle devra plus spécifiquement respecter les conditions d’hygiène et de sécurité en vigueur, notamment la 

délibération de la commission permanente du Congrès n°35/CP du 23 février 1989. 

 

1.7 PRESTATIONS DE L’ENTREPRISE 

 7.1 Limites de prestation 

L’entreprise en charge du présent marché aura à sa charge les prestations générales suivantes : 

- La fourniture et la pose du matériel composant la globalité du générateur photovoltaïque, 

- L’installation et l’évacuation des éléments du chantier, 

- L’emploi de personnel qualifié et habilité, la fourniture des matériels et matériaux et la réalisation 

des travaux nécessaires, 

- Le transport, la manutention et éventuellement le stockage du matériel sur site, 

- La fourniture, l’installation et l’enlèvement du matériel de sécurité et des engins nécessaires au 

chantier. 

- La protection et la conservation en bon état du matériel pendant les travaux, 

- La préservation de l’étanchéité de la toiture, 

- L’assemblage, la pose et la fixation des matériels sur leur support, 

- Les connexions électriques des équipements mentionnés sur le CCTP, 

- Les consommables nécessaires durant la phase des travaux de réalisation, 

- Le repérage des réseaux et des équipements, 

- Le traitement des parties métalliques contre la corrosion, 

- L’évacuation des déchets vers un centre de traitement adapté, 

- Toutes les démarches administratives de raccordement réseau, d’exploitation et d’urbanisme,* 

ainsi que leur prise en charge financière, 

- Tous les frais de contrôle et essais, 

- Tous les frais de manutention, échafaudage, accès toiture. 

 

*Le bâtiment D de la résidence se situe à moins de 500m (495m) du sémaphore inscrit au 

patrimoine de la Province Sud. Il est conseillé de se renseigner au service de l’urbanisme de la ville 

de Nouméa et à la direction de la Culture de la Province Sud pour confirmer si une déclaration 

préalable de travaux et une étude est nécessaire (voir paragraphe 2.7). 

 

 

 

 

Plus spécifiquement, l’entreprise titulaire devra les prestations suivantes : 

- La fourniture et la pose dans les règles de l’art de tous les éléments constitutifs d’un générateur 

photovoltaïque tel que décrit dans le CCTP. 

- Le raccordement en attente du générateur sur le palier supérieur de la colonne montante de 

chaque bâtiment (colonnes TV et téléphonie). 

- La fourniture et la pose des appareils de communication pour la récupération et le traitement des 

données de production. 
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- La fourniture et l’installation d’un affichage pédagogique dans les locaux du FSH au centre-ville de 

Nouméa (en option). 

- La modification des brise-soleil dépassant sur les toitures et qui pourraient générer des ombrages 

sur l’installation photovoltaïque. 

- Tous les travaux non explicitement décrits mais nécessaires au parfait achèvement des ouvrages du 

présent marché de travaux. 

- Chiffrer tous les travaux exécuté et à faire sous-traiter. 

 7.2 Obligations de l’entreprise 

 Le marché est forfaitaire pour l’ensemble des travaux. L’entrepreneur s’engage à respecter les 

délais prescrits au planning général. Il est rappelé que le présent CCTP n’a pas un caractère limitatif et 

qu’il ne peut déroger aux règles de l’art. L’entrepreneur se déclare apte professionnellement à pallier les 

éventuels manques et défauts dans sa rédaction et ne pourra prétendre à aucun règlement en plus-value 

ou se dérober à son obligation de résultat. 

L’entreprise doit répondre aux présentes spécifications pour assurer le bon fonctionnement de l’installation 

sans qu’elle puisse se prévaloir d’une omission. Toute anomalie doit être immédiatement rapportée au 

maître d’œuvre. 

L’entreprise est réputée avoir connaissance des lieux et ne pourra se prévaloir d’un manque de 

renseignement pour son étude. Elle a le devoir, si elle le juge nécessaire, de compléter son information 

auprès du maître d’ouvrage, du maître d’œuvre, du gestionnaire de réseau, du COTSUEL et des services de 

l’urbanisme de Nouméa. 

Les erreurs ou omissions signalées après la remise des offres ne pourront donner lieu à des travaux 

supplémentaires. L’entreprise est tenue de remettre une offre complète pour l’ensemble des travaux visés 

dans le présent document. Une variante de l’offre technique et financière pourra être proposée en annexe 

du Mémoire Technique. 

Les calculs et plans d’exécution sont à la charge de l’entreprise. Les plans d’exécution devront être soumis à 

l’accord du maître d’œuvre et du maître d’ouvrage avant tout démarrage des travaux. 

Les travaux en dehors du champ de compétence de l’entreprise devront être sous-traités. Les travaux en 

sous-traitance sont effectués sous la seule responsabilité de l’entreprise avec l’accord écrit préalable du 

maître d’ouvrage. 

Les travaux ne pourront commencer sans l’accord écrit du maître d’ouvrage. 

La documentation technique des matériels proposés sera jointe à l’offre dans les annexes du Mémoire 

Technique. Les matériels seront livrés sur le chantier dans leur emballage d’origine avec toutes les preuves 

de leur provenance. 

Les travaux seront exécutés sur le site de la résidence Caledonia Est à Nouméa. L’entreprise devra prendre 

toutes les dispositions pour occasionner le moins de gêne possible aux occupants et prévenir les risques 

d’accidents tant corporels que matériels. Pour cela elle devra baliser les zones de travails et les maintenir 

dans un bon état de propreté et de libre circulation. L’entreprise devra s’assurer de la bonne conservation 

du bâtiment durant toute la durée du chantier et sera tenu responsable de tout sinistre si cette obligation 

n’est pas respectée. 
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 7.3 Travaux hors lot 

Les travaux suivants, nécessaires au parfait achèvement de l’installation ne sont pas compris dans le 

présent marché et seront réalisés avant le démarrage du chantier : 

- La fourniture et la pose des lignes de vie en toiture,  

- La fourniture et la pose du coffret de raccordement (AGCP, compteur de production),  

- La fourniture et la pose des compteurs double flux des logements et des communs,  

- L’aménagement des colonnes montantes TV et OPT du dernier palier (suppression de la cloison), 

- Le raccordement de l’installation à l’AGCP, 

 7.4 Documents à fournir 

Tous les documents devront être rédigés en français. 

  7.4.1 Dans le Mémoire Technique 

- Les schémas de principe du générateur photovoltaïque 

- Les brochures, fiches techniques, certificats de conformité, garanties des matériels proposés 

  7.4.2 Pendant la phase de préparation 

Les documents suivants sont à fournir au maître d’œuvre avant l’exécution des travaux : 

- Les plans d’exécution datés des différents travaux mentionnés, conformes aux normes de 

représentation, dont le plan de détail des fixations en toiture, le plan de calepinage des modules, le schéma 

unifilaire de principe qui comprendra tous les éléments constitutifs du générateur photovoltaïque jusqu’au 

raccordement au compteur de production. 

- Les éventuels éléments de contraintes sur les autres corps d’état pour des interventions futures, 

- L’approbation technique de tous les matériels utilisés (certificats, DTU,…), 

- Toutes les notes de calcul explicites nécessaires à la bonne exécution des travaux, 

- La validation de la note de calcul émanant du constructeur par un bureau de contrôle pour la partie 

structure (dossier assurances), 

- Les notices de montage, de fonctionnement et de maintenance des équipements, 

- Le planning d’exécution du chantier indiquant la date de livraison du matériel, la durée des travaux, 

les dates d’essais et de réception des travaux, 

- L’estimation de la production d’énergie sur 20 ans prenant en compte la perte de production liée 

au vieillissement des capteurs et l’ensoleillement local. 

 

  7.4.3 Dossier des Ouvrages Exécutés (D.O.E.) 

Les documents suivants sont à fournir au maître d’œuvre après l’exécution des travaux :  

Dans un délai d’un mois en version papier (2 ex.) et en version numérique. 

- Le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) comprenant : 

o Les plans de recollements 

o Les schémas des installations telles que réalisées 

o Les schémas électriques liés à l’installation 

o Le certificat de conformité de l’installation délivré par le COTSUEL 

o La copie de la note de raccordement délivrée par EEC 

o La copie du récépissé de la DIMENC pour le dossier de DAE 
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o La copie de la DAE 

o Les mesures de la productions et performances en fonction de l’ensoleillement  

o Les notices de montage, de mise en service et de maintenance des équipements en français, 

o Les certificats de garantie et de conformité, 

o Les procès-verbaux d’essais, 

o Une fiche de garantie par matériel signée par le fournisseur et l’entreprise titulaire 

o Le procès-verbal de mise en service de l’ouvrage 

o Le procès-verbal de réception de l’ouvrage 

o La liste des éventuelles réserves à lever avec les dates d’échéance. 

 

1.8 AUTOCONTROLE  

 8.1 Autocontrôle 

Tout au long de la réalisation des travaux, l’entreprise titulaire du marché de travaux, effectuera des auto-

contrôles de ses prestations. 

Ces autocontrôles porteront notamment sur : 

- La bonne réalisation des ouvrages (conformité aux plans d’exécution) 

- La qualité des produits et matériaux utilisés 

- La qualité des assemblages des matériels 

- Les couples de serrage (contrôle à la clé dynamométrique) 

Enfin, le contrôle du respect de la norme UTE C 15-712-1 sera réalisé au moyen de la fiche d’autocontrôle 

du COTSUEL à l’intention des installateurs pour garantir un contrôle COTSUEL sans non-conformité. Un 

modèle de la fiche d’autocontrôle du COTSUEL est téléchargeable sur www.cotsuel.nc. 

1.9 PROTECTION ET ENTRETIEN DES INSTALLATIONS 

L’entrepreneur sera tenu d’assurer la protection et l’entretien des installations entre l’achèvement des 

travaux et la réception définitive. Pendant ce délai, il reprendra les défauts constatés et remplacera à ses 

frais toutes les pièces manquantes au moment de la réception. 

Il reste responsable de tous les accidents qui pourraient résulter de la fabrication et/ou de la mise en 

œuvre de ses équipements, ainsi que des dommages et intérêts qui pourraient être demandés en cas 

d’accident. 

1.10 QUALITE ET ORIGINE DES MATERIELS 

L’entrepreneur fournira pour chaque matériel une documentation complète délivrée par le fabricant. 

L’offre précisera le nombre et la désignation des pièces de rechange que le maître d’ouvrage devra 

conserver en stock, ainsi que leur prix. 

 

1.11 ORGANISATION DU CHANTIER 

En complément des prescriptions du présent document, les travaux s’inscrivent dans la démarche 

« chantier vert ». Dans ce cadre l’entreprise devra : 

- Limiter les pollutions 

 - Respecter la biodiversité 

 - Limiter les nuisances sonores 

 - Avoir une gestion différenciée des déchets du chantier 
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1.12 DISPOSITIONS CONTRACTUELLE VIS-A-VIS du GRD 

L’entreprise devra prendre contact auprès du gestionnaire du GRD, l’entreprise EEC, afin de s’assurer de la 

compatibilité du matériel utilisé avec les exigences contractuelles du réseau de distribution. Le 

raccordement au réseau de distribution devra être réalisé en collaboration avec le concessionnaire. 

Comme toute installation de production raccordée au réseau de distribution, l’installation doit disposer 

d’un certificat de conformité délivré par le COTSUEL. Tous les abonnements de la résidence sont de type 

usage domestique (UD) et l’installation ne nécessite pas réglementairement l’intervention d’un bureau de 

contrôle. 

1.13 GARANTIES 

L’ensemble des installations du présent marché, tel que décrit dans le présent document, sera garanti par 

l’entreprise titulaire contre tout vice caché ou apparent de construction et contre toutes défaillances du 

matériel pendant une période de 10 ans pour les modules PV, les onduleurs et le système de structure 

support fixée sur toiture. Ce délai court à partir de la date de réception des travaux. 

Pendant cette période de garantie, L’entreprise devra procéder à ses frais et sans délai à tout 

remplacement ou réparation qui s’avèrerait nécessaire à la suite de défectuosités dont elle serait 

responsable. Elle sera de plus, responsable des arrêts et pertes d’exploitation qui en résulteraient. 

Toutefois, la garantie ne s’étant pas aux détériorations ou accidents imputables à l’exploitant (manque 

d’entretien, mauvaise utilisation) ou aux faits de vandalisme. 

1.14 ASSURANCES 

Pour satisfaire au contrat de Responsabilité Civile Générale de l’assurance de la résidence, l’entreprise 

veillera à fournir les documents spécifiques suivants : 

- Plan détaillé de la structure porteuse des modules photovoltaïques avec le détail de la méthode de 

liaison à la charpente du bâtiment. Ce plan sera accompagné d’une étude de la descente de charge 

de l’installation et de la surcharge admissible de la charpente. 

- Le respect de la norme NF EN 61215, IEC 61730-1 pour les modules photovoltaïques. 

- Justifier qu’aucune connexion DC n’est en contact avec la toiture. 

- Justifier du passage des câbles en extérieur des locaux. 

- Justifier, le positionnement des onduleurs à l’extérieur des locaux (colonne montante). 

 

1.15 CONDITION DE REMISE DES OFFRES 

L’offre de prix devra faire apparaître le coût par bâtiment mais l’offre sera considérée comme un lot 

unique. Les références des matériels décrits dans ce document sont données à titre indicatif afin de 

préciser le niveau de qualité et le type de prestation requit. Le matériel proposé par l’entreprise devra 

recevoir l’approbation du maître d’ouvrage. Afin que l’entreprise puisse prendre en compte tous les 

paramètres nécessaires au chiffrage global de l’offre, une visite des lieux sera organisée. La visite des lieux 

est obligatoire pour toute entreprise souhaitant répondre au présent marché de travaux. Aucun recours ne 

sera possible après la signature du marché. 
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SECTION 2 – DESCRIPTION DES INSTALLATIONS 

 

2.1 PRESENTATION 

Il existe une installation photovoltaïque réalisée en 2018 sur le bâtiment F composée de 75 modules de 

300Wc pour une puissance de 22.5 kWc et d’un onduleur Huawei de 20 kVA. Cette installation peut servir 

de modèle mais pas de référence pour les autres bâtiments. 

Les installations devront être implantées sur la toiture des bâtiments A,B,C,D,E. Elles ne devront pas être 

visibles de la voie de circulation au niveau de la résidence. Du fait de l’orientation hétérogène, chaque 

bâtiment devra faire l’objet d’une étude séparée d’ombrages et de production. Dans certain cas, il peut 

s’avérer nécessaire de réduire la surface des brise-soleil pour limiter leurs ombres portées. Chaque 

bâtiment sera désigné par la lettre qui lui est attribué en figure 5.  

La puissance totale à installer est estimée être supérieure à 100 kWc. 

Pour le calcul de production et d’ombrages, il est demandé un résultat déterminé par un logiciel métier en 

photovoltaïque type PVsyst V5 ou équivalent. Il est requis un calcul de production et d’ombrage par 

bâtiment. Dans le cas où l’ombrage génère une perte supérieure à 1 % de la production annuelle en kWh, 

l’entreprise intègrera dans son offre le coût de la modification du ou des brise-soleil cause de l’ombrage. 

Voir la figure 5 ci-dessous pour la structure des brises soleil.  

Travaux de modification d’un brise-soleil : 

Il s’agit de déposer les bandes de rives, de tronçonner la longueur voulue des arbalétriers jusqu’au niveau 

de l’acrotère, de repositionner la panne supérieure par soudure sur l’arbalétrier, de couper la tôle ondulée 

de couverture, de la refixer sur la panne supérieure, de repositionner les bandes de rives et d’effectuer un 

traitement anti-corrosion sur les parties modifiées. Selon les cas, il peut suffire de couper au niveau de la 

deuxième panne sans modification importante de la structure. 
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2.2 IMPLANTATION 

Figure 8 : Implantation des bâtiments de la résidence. 
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Figure 5 : Détail d’un brise soleil au-dessus de la toiture.

 

Eléments du calcul de production : 

Pour la comparaison des offres, le calcul de production s’effectuera avec les données météo de la 

figure 6. 

Figure 6 : Données météo pour un coefficient de Productibilité de 1550 kWh/kWc pour        une 

inclinaison entre 15° et 25° et une orientation nord . 

Période Irrad. Glob. 

kWh/m²/j 

Irrad. Glob. 

kWh/m²/mois 

Temp °C 

Janvier 6.42 199 26.6 

  Février 6.21 174 25.9 

Mars 5.29 164 25.4 

Avril 4.40 132 24.4 

Mai 3.77 117 23.1 

Juin 3.23 97 21.7 

Juillet 3.65 113 20.7 

Août 4.55 141 20.5 

Septembre 5.00 150 21.2 

Octobre 6.19 192 22.3 

Novembre 6.55 203 23.3 

Décembre 6.90 207 24.7 

 Moyenne 

5.18 

Total        

1889 

Moyenne 

23 
 

L’inclinaison des pans de toiture (figure 7) et leurs largeurs sont constantes sur tous les bâtiments. Voir les 

plans en annexe pour les dimensions et l’inclinaison de chaque pan de toiture.                           Il est 
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indispensable de vérifier les côtes des toitures lors de la visite technique.                                         Il est 

recommandé de maintenir la structure support des modules parallèle à la toiture mais une angulation est 

possible pour gagner en production et faciliter l’écoulement des eaux en partie basse des modules 

(essentiellement sur le pan le plus large à 2°). L’entreprise veillera, dans ce cas, à ce que les modules 

restent hors de vue en tous points de la résidence. Il est admis de positionner des modules sur les deux 

pans de toiture pour augmenter la production et optimiser la surface disponible. 

Le type de tôle est un modèle KlipLock (KL). L’écart entre pannes est d’environ 120 cm. 

Les bâtiments n’entrent pas dans la catégorie des ERP et il n’existe pas de contrainte règlementaire de 

distances à respecter autres que celle imposée par la note de calcul du fabricant de la structure. Il est 

cependant requis de ménager une bande de passage de 50 cm minimum au niveau de l’égout entre les 

pans ainsi qu’aux extrémités latérales des champs. 

L’orientation de chaque bâtiment est différente. 

Figure 7 : Modèle de toiture 

 

Accès à la toiture : L’accès à la toiture s’effectue par une trappe positionnée sur le brise-soleil à la verticale 

du palier du dernier niveau (voir photo figure 10). Une échelle est nécessaire pour accéder à la trappe qui 

est relativement étroite. Il est recommandé, si nécessaire, de démonter le capot de la trappe pour la durée 

du chantier afin de faciliter l’accès à la toiture. Une ligne de vie sera installée préalablement à l’ouverture 

du chantier avec une cornière de blocage pour les pieds destinée à un déplacement latérale jusqu’à l’égout 

de toiture. Le port des EPI est obligatoire pour les interventions sur toiture. 

L’échelle d’accès à la trappe n’est pas fournie. Elle doit être positionnée et sécurisée pour ne pas glisser et 

son accès limitée, par balisage, aux intervenants sur le chantier. Il est demandé qu’elle soit retirée en 

dehors des périodes d’accès à la toiture. Le capot de la trappe devra être repositionné à la fin de chaque 

intervention et refixé à la fin du chantier. 
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Figure 9 : Trappe d’accès à la toiture. La ligne de vie n’existe pas encore.
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Figure 10 : Accès à la toiture à partir du palier supérieur. Vue sur la partie inférieure du brise-soleil.  
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2.3 PRECONISATIONS TECHNIQUES 

3.1 Dimensionnement des installations 

Chacun des cinq champs photovoltaïques est limité en puissance par le contrat d’autoconsommation sur 

bâtiment collectif avec vente du surplus. Cette limite de puissance maximale par bâtiment est reprise dans 

le tableau ci-dessous : (le bâtiment F est hors lot) 

BAT. COMPTEURS PUISSANCE ATTRIBUEE 

MAXIMALE PAR COMPTEUR 

PUISSANCE ATTRIBUEE 

MAXIMALE PAR BATIMENT 

PUISSANCE 

INSTALLEE 

A 11 3300 W 36 300 W  

B 13 3300 W 42 900 W  

C 13 3300 W 42 900 W  

D 13 3300 W 42 900 W  

E 17 3300 W 56 100 W  

F 17 3300 W 56 100 W 22 500 W 

  

Dans le cadre du contrat sélectionné, l’objectif est d’implanter le maximum de puissance, en fonction des 

contraintes physiques de chaque toiture, pour optimiser la production électrique. L’autoconsommation des 

logements s’effectue de façon mécanique en aval du compteur de production et est comptabilisée par le 

GRD sur la base de la clé de répartition. Le surplus est vendu sur le réseau selon la méthode de calcul 

mentionnée dans l’arrêté 2018-417/GNC. Il n’est pas nécessaire de se préoccuper de la consommation ou 

de la courbe de charge des logements.  

Il ne sera pas possible d’installer la puissance maximale disponible pour chaque bâtiment mais 

l’optimisation maximale est requise. 

 3.2 Structure support et fixation 

Le choix de la structure support est à l’initiative de l’entreprise et tous les éléments (hors visserie ou 

boulonnerie) doivent être en aluminium anodisé (DIN 1055). Il est cependant recommandé que le 

fournisseur de la structure soit référencé internationalement et qu’il puisse fournir une note de calcul pour 

le dimensionnement de chaque installation. La garantie minimale est de 10 ans.                                                                                                       

Le modèle CONERGY Sun Top III ou équivalent peut être pris comme modèle par défaut. 

Il peut être envisagé de positionner les modules en portrait ou en paysage. La structure doit être fixée en 

surimposition de toiture.  La planéité de la structure doit être respectée.  Une attention particulière à 

l’étanchéité de le toiture devra être apportée. Tout percement supplémentaire dans les tôles de toiture est 

à proscrire. Tout type de fixation/support/rail peut être envisagé s’il apparaît que sa résistance au vent, 

couplé avec un chaînage des modules, satisfait à la norme Eurocode 1 – action du vent sur les structures.          

La valeur du vent de référence Vb,0 à employer pour la note de calcul est de 32 m/s en NC. 

Supports de fixation à utiliser : 

Tous les supports doivent être munis d’une protection isolante entre l’aluminium et la tôle pour éviter à 

terme la création d’un couple électrolytique. Les brides disposeront d’un système de mise à la terre 

(intégré ou déporté) mécanique par rupture de la couche d’anodisation des rails et du cadre des modules. 

A défaut un système de connexion électrique par conducteur cuivre isolé vert-jaune de 6mm² sera utilisé. 

Supports adaptés aux tôles KL (tenue par pincement sans percement). Il est recommandé de positionner le 

support le plus près possible d’une panne. Le serrage du support ne doit pas déformer le profil de la tôle. 
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Support vissé dans la panne (en acier galvanisée). Ces supports doivent être repris par remplacement des 

fixations existantes des tôles sur les pannes. Les vis auto-foreuses doivent être remplacées par des vis de 

section supérieure (généralement fournies avec le support). L’étanchéité du système doit être rétablie par 

l’utilisation de rondelles d’étanchéité adaptées au support. 

Support indépendant type mini rail ou équivalent. Ces supports proposent généralement deux vis de 

fixation par ondulation. Il est souhaitable que la moitié des brides d’un module soit reprise sur un support 

utilisant une vis fixée sur panne. 

Exemple : 

 

Tous les couples de serrage recommandés pour la boulonnerie devront être respectés et réalisés à la clé 

dynamométrique. Un marquage indélébile au marqueur pour surface métallique sera pratiqué sur chaque 

tête de vis et écrou de la structure pour vérifier aisément la tenue du serrage dans le temps. 

La liaison équipotentielle de la structure et des modules par un conducteur en cuivre de 6 mm² devra être 

réalisée au moyen d’une visserie inox en prenant soin d’isoler les parties en cuivre des partie en aluminium. 

Une rondelle inox (ou bimétal) isolante est préférée pour sa tenue dans le temps. 

 

Figure 11 : Fixation du système existant sur le bâtiment F 
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3.3 Modules photovoltaïques 

Caractéristiques des modules : 

Les modules photovoltaïques proposés devront être du type mono ou polycristallin. Certification CEI/EN 

61215. Les modules avec mise à la terre d’une polarité ne sont pas acceptés. 

Garantie matériel minimum de 10 ans.                                                                                                    

Rendement garanti du module : >97% de la puissance nominale à 1 an.  Rendement garanti du module : 

>90% de la puissance nominale à 10 ans. Rendement garanti du module : >80% de la puissance nominale à 

25 ans.  Température d’utilisation : -40°C à + 85°C. Humidité relative acceptable : 100%.  

: Pluie battante continue. 

Charge supportée : Mini 5400Pa/m² sur face avant et 2400 Pa/m² sur face arrière. 

 Manufacturier adhérent à la charte PV Cycle 

Le module JINKO SOLAR Eagle PERC 60 300Wc peut être pris comme modèle par défaut. 

Tous les modules proposés présenteront un aspect similaire en taille et en visuel. 

Dans la mesure où les câbles DC cheminent en dehors des parties d’habitation et que la connexion DC sur 

l’onduleur est quasiment sous la toiture et très près des modules, il n’est pas prescrit de fournir une 

coupure d’urgence de l’installation au plus près des modules. 

La tenue en tension maximale des modules doit être supérieure à Uocmax de la chaîne qu’ils constituent 

(Max 1500 VDC). 

La coupure AC de l’onduleur sera positionnée dans le même volume de colonne que celui-ci. 

  

3.4 Onduleurs 

Tous les types d’onduleurs peuvent être proposés dans le mémoire technique. 

Les onduleurs de chaîne ou avec optimiseurs seront de type triphasé. En cas d’utilisation de micro-

onduleurs, le câble de raccordement devra comporter trois phases équilibrées en mono ou un câble 4 x 

2.5mm² pour le triphasé. 

Les onduleurs devront être à minima certifié CE, VDE 0126-1-1, IEC 61727 et disposer d’une garantie de 5 

ans. Ils devront être positionnés dans la colonne montante pour être au plus près de l’installation et 

bénéficier d’une ventilation haute naturelle. Le coffret de protection DC doit également être placé dans la 

colonne montante à proximité de l’onduleur. 

Le dimensionnement des entrées DC de l’onduleur doit se faire sur la base de Impp STC. 

Dans le cas d’utilisation de micro-onduleurs, il est demandé de respecter les préconisations du fabricant 

notamment pour éviter la surchauffe des appareils en assurant une ventilation adéquate. 

Sur les figures suivantes, vous observerez le positionnement actuel de l’onduleur et des appareils de 

commande et de protection dans la colonne montante. EEC se charge de repositionner les emplacements 

des compteurs actuels au moment de leur remplacement par les compteurs double-flux. 

Pour ces nouvelles installations, il est demandé que les onduleurs et leurs accessoires soient positionnés 

sur le dernier palier dans les sections TV et téléphonies. Ces sections sont actuellement séparées par une 

cloison d’agglos qui sera démontée en partie supérieure. Il sera possible de repositionner les arrivées TV et 

OPT vers le bas si nécessaire (Figure 12). 
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Figure 12 : Positionnement des onduleurs dans les colonnes TV et OPT. 
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TGBT au niveau du palier du RDC. 
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Figure 13 : Accès à la colonne montante du palier supérieur.  
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Figure 13 : Repositionnement des compteurs locataires sur le bâtiment F 

 

Figure    : Détail du passage des câbles dans le bâtiment F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les installations PV des autres bâtiments, il est demandé de ne pas faire cohabiter l’onduleur et les 

appareils de comptage dans la même colonne. 
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Figure 14 : Position du compteur de production et AGCP sur le bâtiment F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 Câblages DC et AC 

Le cheminement des câbles électriques ainsi que leurs protections mécaniques et fixations seront réalisés 

de façon à s’intégrer au mieux sur la structure du bâtiment tout en cherchant à réduire la longueur des 

conducteurs. 

Aucun câble ne devra cheminer directement sur un élément de couverture, une paroi ou le sol. Il devra 

systématiquement être placé sous TPC ou cheminer sur un chemin de câbles. Il devra être fixé tous les 

40cm par des colliers adaptés à l’environnement du câble. 

La chute de tension DC maximale recommandée entre les modules et l’onduleur par la norme UTE C 15-

712-1 est de 1% de la valeur Uoc de la chaîne de module. 

La chute de tension AC maximale recommandée entre l’onduleur et le branchement au réseau par la norme 

UTE C 15-712-1 est de 1% de la tension nominale, soit 4V. Il est par ailleurs rappelé que les câbles AC sont 

dimensionnés selon le degré du courant assigné du dispositif de protection indépendamment du courant 

qui le traverse (exemple une protection de 40A nécessite un câble de 10mm²). 

Les modules seront assemblés en série pour former une chaîne dont la valeur Uocmax est limitée à 1500V 

DC corrigée du coefficient de température (1.04 pour la NC). La valeur Uocmax de la chaîne de modules ne 

devra pas dépasser la valeur en tension des modules. Les câbles solaires DC seront du type PV 1000F, 

unipolaire double isolation, résistant aux UV et intempéries, ignifugé et sans halogène, température à l’âme 

de 90°C. Les câbles DC ou AC sous les modules doivent être fixés tous les 40 cm et ne doivent en aucun cas 
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reposer librement sur la toiture. Les boucles induites entre câble doivent être réduites au maximum en les 

faisant cheminer côte à côte. 

Les câbles DC ou AC seront dimensionnés en fonction de l’intensité et selon les prescriptions de la norme 

UTE C 15-712-1. La liaison entre le sectionneur principal AC et le compteur de branchement cheminera par 

le passage supérieur de la colonne montante pour éviter le percement de cloison. 

Compte tenu de la taille du champ photovoltaïque et de la longueur de cheminement envisagée, il est 

demandé d’éviter les boites de jonction DC et de raccorder les chaînes directement à l’onduleur qui devra 

disposer du nombre d’entrées suffisantes. 

Pour les bâtiment B,C,D et E le disjoncteur de branchement sera un Triphasé 30/60 nécessitant une arrivée 

3P+N en 16mm² entre le sectionneur principale de l’installation et le disjoncteur de branchement. Pour le 

bâtiment A, le disjoncteur de branchement sera un Tri phasé 10/30 et nécessitera une arrivée 3P+N en 

10mm² entre le sectionneur principal de l’installation et le disjoncteur de branchement. 

  

3.6 Appareillages 

Les appareillages en lien avec l’installation photovoltaïque seront positionnés dans la colonne de l’ 

onduleur. 

Les appareils de la partie DC doivent être adaptés au fonctionnement sous tension continue. Leur tension 

assignée doit être supérieur ou égale à la tension Uocmax qu’ils reçoivent à leurs bornes. Les sectionneurs 

DC doivent supporter un courant assigné au moins égal à 1.25 IscSTC. Il sera tenu compte de la 

température maximale probable du lieu d’implantation. Les inter-sectionneurs de la partie DC doivent être 

du type industriel et conforme à la norme NF EN 60947 et satisfaire à la catégorie d’emploi DC21. 

Pour la partie DC il est nécessaire de protéger les dispositifs de connexion et de sectionnement contre une 

ouverture accidentelle sous charge. En complément de la signalisation obligatoire, les dispositifs n’ayant 

pas de caractéristique de coupure sous charge (connecteurs) ne doivent être démontables qu’à l’aide d’un 

outil par construction ou par installation. Les connecteurs doivent être de la même marque et conforme à 

la norme NF EN 50521. 

Si des appareils DC et AC doivent coexister dans un même tableau, il doit y avoir une séparation physique 

entre les deux parties. 

Les disjoncteurs AC seront des modèles triphasés dimensionnés sur la base de l’intensité de sortie 

maximale de l’onduleur. 

 

 3.7 Mise à la terre et équipotentialité 

L’ensemble des éléments métalliques de l’installation (modules, structure, chemin de câbles, etc…) seront 

reliés à une barrette de terre en peigne (Figure 15) reliée elle-même à la barrette de terre principale du 

bâtiment. 

Les liaisons équipotentielles seront réalisées à l’aide d’un conducteur isolé (vert-jaune) en cuivre de section 

6mm² qui reliera tous les éléments métalliques et assurera la continuité électrique jusqu’à la barrette 

principale du bâtiment. Si une liaison nouvelle est créée entre la barrette de terre du bâtiment et une 

barrette divisionnaire à proximité de l’onduleur, il est prescrit qu’elle soit en cuivre nu de 16mm² et 

chemine dans un TPC. 

Des dispositifs de connexion adaptés (rondelles inox ou bimétal) éviteront les contacts directs entre le 

cuivre et l’aluminium. 
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Les câbles de chaînes DC et les conducteurs d’équipotentialité devront cheminer côte à côte et éviter les 

phénomènes de boucle induite (UTE C15-712-1 chapitre 14.2.2). 

Toutes les masses en toiture seront connectées entre-elles pour être raccordées par un seul conducteur 

6mm² séparément sur la barrette en peigne ou directement à la barrette principale, et repérées par la 

dénomination LEPV (Liaison Equipotentielle PV). De même les masses des onduleurs et des autres parties 

métalliques seront reprises et repérées séparément sur la barrette divisionnaire ou sur la barrette 

principale. Dans le cas d’une connexion directe sur la barrette principale, celle-ci sera équipée d’un peigne 

pour assurer la séparation et le repérage des connexions. 

La barrette de raccordement peut être positionnée dans la colonne EEC. 

 

Figure 15 : Détail du raccordement équipotentielle des masses sur le bâtiment F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8 Parafoudres 

Sans objet 

Le niveau kéraunique (Nk)de la NC est de 7.9. Conformément à la norme UTE C 15-712-1, si Nk < ou égal à 

25 le dispositif de protection contre les surintensités atmosphérique n’est pas obligatoire si le bâtiment 

n’est pas équipé de paratonnerre. Si une partie des liaisons électriques est raccordée à un parafoudre, 

l’autre partie de la liaison (DC ou AC) devra également être raccordée. 

 

 

3.9 Signalisation de sécurité 

Pour des raisons de sécurité à l’attention des différents intervenants sur l’installation, il est impératif de 

signaler la présence des deux sources potentielles de tension (photovoltaïque et réseau public). 

 

- L’étiquette ci-dessous devra être installée à proximité du disjoncteur de branchement (AGCP) et du 

sectionneur principal de l’installation (disjoncteur de coupure de l’onduleur). 
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- L’étiquette ci-dessous devra être installée à l’intérieur des boites de jonction et à proximité des 

sectionneurs et connecteurs DC. 

 

- L’étiquette ci-dessous devra être installée sur la face avant des boites de jonction et des coffrets DC ainsi 

qu’aux extrémités des canalisations DC. Selon la longueur des canalisations, des étiquettes 

complémentaires peuvent être apposées. 

 

 

 

 

 

 

 

- L’étiquette ci-dessous devra être installée sur la face avant des onduleurs de chaînes PV. 
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Les étiquettes devront être réalisées dans un matériaux résistant à l’usure du temps et être apposées ou 

maintenues de façon adéquat. 

Les documents concernant l’exploitation de l’installation (schéma électrique, schéma d’implantation des 

éléments de l’installation, les coordonnées de l’exploitant) seront disposés sous pochette étanche au 

niveau de l’AGCP. 

 

 3.10 Monitoring, communication et affichage des données de production 

Il est demandé de fournir un onduleur disposant d’un système propriétaire de récolte des données de 

production. Le système de communication entre l’onduleur et l’afficheur pédagogique optionnel est laissé 

au choix de l’entreprise. Le moyen et le code d’accès aux données seront transmis au maître d’ouvrage. 

 

 3.11 Contrat de maintenance 

L’entreprise titulaire proposera dans son offre un contrat de maintenance préventive annuel pour 

l’ensemble des installations. Les opérations de maintenance seront effectuées lors des visites d’inspection 

et de maintenance préventive et porteront sur l’ensemble des composants du générateur photovoltaïque. 

Des contrôles visuels avec photos seront réalisés et permettront de qualifier le vieillissement de 

l’installation photovoltaïque et de remarquer les défauts qui ne seraient pas détectables par le système de 

monitoring de suivit à distance soit : 

- La corrosion des soudures, des contacts électriques, du verre des modules photovoltaïques, 

- L’intégrité de la face avant vitrée des modules, 

- Les mauvaises connexions électriques (Hot spot), 

- L’encrassement des modules, 

- La ventilation de la sous-face des modules, 

- etc… 

De plus, l’entreprise vérifiera l’intégrité de la structure porteuse des modules photovoltaïques. Elle vérifiera 

notamment le serrage de la structure et des brides de module et le reprendra si nécessaire. La fréquence 

des passages sera annuelle au minimum mais des passages complémentaires pourront être programmés 

pour une meilleure optimisation en lien avec le contrôle des données transmises par la supervision du 

système. Chaque visite fera l’objet d’un rapport détaillé à destination du maître d’ouvrage et consigné dans 

un carnet d’entretien. 
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Le rapport de maintenance reprendra toutes les caractéristiques de l’installation et synthétisera pour 

chaque déplacement l’ensemble des dysfonctionnements constatés et actions menées lors du contrôle. Le 

prix de l’offre ne portera que sur la maintenance préventive. La maintenance curative fera l’objet de devis 

séparés. 

L’entreprise devra également, dans le cadre de son offre, remplir le BPU relatif au remplacement des pièces 

détachées joint en annexe du DPGF. 

 

2.4 SECURITE DU CHANTIER 

Il est demandé à chaque entreprise de rédiger une analyse des risques qui sera intégrée à son mémoire 

technique. L’entreprise titulaire de l’offre devra rédiger un Plan Particulier de Sécurité et de Prévention de 

la Santé (PP SPS) qui devra être approuvé par le maître d’ouvrage. 

 

2.5 RECEPTION DES OUVRAGES 

Un contrôle technique de toute l’installation sera effectué lors de la mise en service pour envisager les 

modifications nécessaires avant la réception de l’ouvrage. 

Lors de la réception de l’ouvrage, il sera vérifié que l’installation produit et injecte sur le réseau électrique 

(visualisation du compteur, pince ampèremétrique), que le service de télétransmission des données de 

production est fonctionnel et que la surveillance à distance de l’installation est disponible. 

Les mesures de courant, de tension et de résistance d’isolement des chaînes de modules seront effectuées 

pour constituer un référentiel et vérifier le bon fonctionnement de l’installation. Ce rapport de mise en 

service sera consigné et tous les paramètres initiaux devront y être indiqués. 

La signalétique conforme à la norme UTE C 15-712-1 sera vérifiée ainsi que les informations relatives à la 

désignation de fonction des appareils. 

Le marquage de la boulonnerie, serrée selon le couple prescrit, sera vérifié (marquage indélébile). 

 

2.6 COUTS D’ENTRETIEN 

La conception de cet ouvrage prendra en compte la qualité des matériels, la qualité de la réalisation et les 

coûts d’entretiens.  

Les entreprises soumissionnaires devront présenter un planning prévisionnel de maintenance préventive 

où seront détaillés les opérations de maintenances envisagées et le coût annuel du contrat de 

maintenance. A minima, les opérations de maintenances sont détaillées dans la norme UTE C 15-712-1 au 

chapitre « Maintenance des installations photovoltaïques ». Il y sera joint un bordereau de prix des pièces 

de rechange que le maître d’ouvrage doit maintenir en stock. Le coût approximatif de la main d’œuvre et 

du déplacement pour une maintenance curative sera également précisé. 

 

2.7 DEMARCHES ADMINISTRATIVES POUR LE RACCORDEMENT AU RPD 

L’entreprise titulaire du marché de travaux s’engage à effectuer les démarches suivantes : 

Démarches auprès de EEC :  

Demande de la note de raccordement de l’ouvrage au réseau public de distribution (RPD). 

Démarche auprès de la DIMENC :  

Déclaration de demande d’autorisation d’exploiter (DAE). La note de raccordement est jointe à la demande. 
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Démarche auprès de la Mairie et de la Province Sud (PS): 

 Déclaration de travaux s’il s’avère qu’une partie d’un bâtiment se situe dans le périmètre protégé d’un 

bâtiment inscrit au patrimoine de la PS (Sémaphore). Les informations sur le positionnement des bâtiments 

inscrit au patrimoine de la PS peuvent être trouvées sur le site de la PS, section patrimoine historique et 

culturel. Il est rappelé que le Code de l’Urbanisme de la NC (CUNC) de 2015 impose à toutes les installations 

photovoltaïques, soit une déclaration de travaux préalable pour modification extérieure d’un bâtiment, soit 

un dépôt de permis de construire pour les installations situées sur un ERP. Cependant, dans un souci de 

simplification administrative, il a été statué par l’assemblée de la PS en 2018 que seuls les ouvrages dans un 

rayon de 500 mètres autour d’un bâtiment inscrit sont soumis à formalité. Dans un premier temps, il est 

donc suggéré de faire valider par la Direction de l’Urbanisme de Nouméa que le projet ne modifie pas 

l’aspect extérieur des bâtiments au sens ou l’entend le Code de l’Urbanisme. 

Démarches auprès du COTSUEL : 

 Dossier technique à remplir pour préparer la visite de conformité de l’ouvrage afin de remplir les 

conditions de la norme UTE C 15-712-1. Les documents à jour sont téléchargeables sur le site 

www.cotsuel.nc. 

Démarches auprès de la DGAC :  

Sans objet 

Tous les abonnements de la résidence sont des contrats de type UD (usage domestique) et ne nécessitent 

pas obligatoirement le recours à un bureau de contrôle pour le dossier de conformité. 

Les informations nécessaires concernant le maître d’ouvrage pour remplir les différents documents 

administratifs seront transmises au titulaire du marché de travaux. 

Les documents à fournir sont listés dans le dossier DOE. 

Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez consulter directement le maître d’œuvre. 

2.8 ANNEXES 

1. Plans de charpente et de couverture des bâtiments A, B, C, D, E.   

2. Charte Cal PV 

3. Arrêté 417/GNC du 2 avril 2018 avec schéma type de raccordement selon l’arrêté sur 

l’autoconsommation collective 


