Limites de classement des établissements entre le premier et le deuxième groupe

Selon l’article R. 123-19 du CCH, le tableau 1.2 indique le nombre de personnes
correspondant à chaque catégorie d’ERP.

1re catégorie

2e catégorie

2e groupe
(petits établissements : articles PE)

3e catégorie

4e catégorie

De 301 à 700
personnes

Au-dessous de
300 personnes
et au-dessus de
la limite de la
5e catégorie

Seuils du 1er groupe
Type

Nature de l’exploitation

J

I - Structures d’accueil pour personnes âgées
Effectif résidents
Effectif total
II - Structures d’accueil pour personnes handicapées
Effectif résidents
Effectif total

Voir tableau 1.3 page 23.
Au-dessus
de 1 500
personnes

De 701
à 1 500
personnes

La prise en compte de l’effectif
du personnel n’intervient pas pour
le classement mais est nécessaire
pour le calcul des dégagements
communs avec le public.

LIMITE ENTRE LA QUATRIÈME (PREMIER GROUPE)
ET LA CINQUIÈME CATÉGORIE (DEUXIÈME GROUPE)
D’ÉTABLISSEMENTS
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Le tableau 1.3 indique, selon la nature de l’exploitation, le nombre minimal de
personnes pour déterminer le classement de l’établissement (1er ou 2e groupe). Les
dispositions particulières à chaque type d’établissement précisent la manière de
calculer l’effectif du public. Un établissement est classé en 2e groupe (5e catégorie)
lorsque l’effectif du public est inférieur au chiffre indiqué dans chaque colonne
du tableau 1.3 (PE 2). Un établissement est classé dans le 1er groupe (1re, 2e, 3e et
4 e catégorie) lorsque l’un des chiffres figurant dans le tableau est atteint. Les
établissements, répartis en types selon la nature de leur exploitation, sont soumis
aux dispositions générales communes et aux dispositions particulières qui leur sont
propres (R. 123-18 du CCH).

Ensemble
des niveaux

25
100
20
100
100

200

Salles de projection, de spectacles
(y compris cirques non forains). Cabarets

20

50

M

Magasins de vente, bazars, galeries marchandes…

100

100

200

N

Restaurants, débits de boissons

100

200

200

O

Hôtels et autres établissements d’hébergement

P

Salles de danse, salles de jeux

20

100

120

Activité
interdite
100

1 ou 20 (2)

100 (3)

R

Crèches, maternelles, jardins d’enfants,
halte-garderies
Autres établissements
Locaux réservés au sommeil

100

200
30 lits

S

Bibliothèques, centres de documentation

100

100

200

T

Salles d’exposition

100

100

U

Établissements de soins
Établissements de soins avec hébergement

V

Établissements de culte

W

Banques, administrations publiques ou privées

100

100

200

X

Établissements sportifs couverts

100

100

200

Y

Musées

100

100

200

PA

Établissements de plein air

L

L’effectif des personnes admises est déterminé suivant les dispositions particulières
à chaque type d’établissement. Il comprend :
• d’une part, l’effectif des personnes constituant le public ;
• d’autre part, l’effectif des autres personnes se trouvant dans les locaux
accessibles ou non au public et ne disposant pas de dégagements indépendants
de ceux mis à la disposition du public.
Toutefois, pour les établissements de 5e catégorie, ce dernier effectif n’intervient pas
pour le classement.
Lorsque l’effectif déclaré, ayant permis de classer l’établissement, subit une
augmentation ou une diminution de nature à remettre en cause le niveau de sécurité,
l’exploitant doit en informer les autorités compétentes.

Étage (1)

Salles d’audition, conférences, réunions multimedia
Salles réservées aux associations
Salles de quartier (ou assimilées), salles de paris

Tableau 1.2

22

Sous-sol

5e catégorie

SG

Structures gonflables

OA

Hôtels d’altitude

REF

Refuges de montagne

GA

Gares

EF

Établissements flottants

CTS

Chapiteaux, tentes

100

200
100
20 lits

100

200

300

300
toujours du
1er groupe
20 clients
voir page 281
200 (4)
n’existe pas dans
le 2e groupe
50

(1) Ou galerie ou ouvrage en surélévation.
(2) 1 si plusieurs niveaux, 20 si un seul niveau.
(3) Uniquement en rez-de-chaussée.
(4) Les gares souterraines et mixtes sont classées dans le 1er groupe quel que soit l’effectif.
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Tableau 1.3

CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE ET NORMATIF

1er groupe
(grands établissements : articles GE)

Un établissement est classé dans le 2e groupe (5e catégorie) lorsque l’effectif du public est inférieur au nombre
indiqué dans chaque colonne. Dans le cas contraire, il est classé dans le 1er groupe (1re, 2e, 3e ou 4e catégorie).

• performance au feu basique pour les câbles de communication qui correspond
à l’Euroclasse Dca-s2, d2, a2 ;

• performance au feu basique pour les conducteurs isolés ou câbles d’énergie

qui correspond à l’Euroclasse Eca.
Le Sycabel a préconisé une Euroclasse de câbles selon le type d’établissement et
la catégorie d’ERP (voir tableaux 1.1 et 1.2 du chapitre 1) comme présenté dans
les tableaux 2.56a, 2.56b et 2.56c.

ASSOCIATION
PROMOTELEC

Pour les câbles et conducteurs
marqués CE, c’est-à-dire
conformes à une norme
produits européenne harmonisée, le classement de la
réaction au feu doit s’exprimer
en euroclasses. Pour plus de
détails sur le marquage CE,
voir page 73.

Les câbles FR-N1X1X2 et FR-N1X1G1,
sont non propagateurs de l’incendie,
ont une performance améliorée au feu
et ne dégagent ni fumée, ni gouttelette
enflammée, ni gaz toxiques. ils sont
appropriés, notamment dans les locaux
présentant des risques d’incendie (BE2).

Catégorisation des câbles par rapport à leur résistance au feu
La résistance au feu d’un câble est la capacité d’un câble à assurer sa fonction
essentielle pendant un temps donné malgré l’exposition au feu, tandis que la réaction
au feu est le comportement du câble face à un incendie, notamment en termes de
propagation du feu (de ﬂammes) et d’émission de fumées.
La norme NF C 32-070 (modiﬁée en 2005 par la NF C 32-070/A1) traite des essais
réalisés pour déterminer la résistance au feu des câbles CR1-C1.
Le RPC ne s’applique pas aux câbles résistants au feu, ils ne sont donc pas soumis à
la catégorisation Euroclasses et les câbles CR1-C1 continuent d’exister.
Selon la directive du Conseil des communautés européennes n° 89/106/CEE du
Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions législatives,
réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de
construction et notamment l’exigence essentielle « sécurité en cas d’incendie » de
son annexe I, les câbles de catégorie CR1-C1 satisfont à l’essai de vériﬁcation aux
articles 2.1, 2.2 et 2.3 de la norme NF C 32-070.
Pour la résistance au feu, il existe 3 classes : R (résistance mécanique), E (étanchéité)
et I (isolation thermique) ; ces lettres sont suivies par 2 ou 3 chiffres indiquant le
temps de résistance en minutes.

Catégorisation des câbles selon le Guide du SYCABEL
Les professionnels du câble réunis au sein du Sycabel (Syndicat professionnel des
fabricants de fils et de câbles électriques et de communication) ont défini quatre
catégories de performance au feu :
• performance au feu optimale pour les conducteurs isolés ou câbles d’énergie et
de communication qui correspond à l’Euroclasse B2ca-s1a, d1, a1 ;
• performance au feu améliorée pour les conducteurs isolés ou câbles d’énergie
et de communication qui correspond à l’Euroclasse Cca-s1, d1, a1 ;
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Établissements installés dans un bâtiment

Type

Nature de l’exploitation
1re

Câbles d’énergie

Câbles de
communication

Catégorie

Catégorie

2e

3e

4e

5e

1re

2e

3e

4e

5e

J

Structure d’accueil pour personnes âgées et
personnes handicapées

* * * * *

L

Salle d’audition, de conférence, de réunion,
de spectacle, de projection, à usage multiple

* * *

M

Magasin de vente, centre commercial

N

Restaurant, débit de boisson

O

Hôtel, pension de famille

P

Salle de danse ou de jeu

*
*
*
*

R

Crèche, école maternelle, jardin d’enfants, garderie.
Autre établissement d’enseignement

* * * * *

S

Bibliothèque, centre de documentation

T

Salle d’exposition

U

Établissement de soins

V

Établissement de culte

W

Administration, banque, bureau

X

Établissement sportif couvert

Y

Musée

*
*
*
*
*
*
*

Source : Sycabel

*
*
*
*

*
*
* * *
*

*
*
* * * *
*
*
*
*
Tableau 2.56a

* Sauf pour les câbles à ﬁbres optiques à extractibilité permanente pour lesquels l’Euroclasse recommandée est
Dca-s2, d2, a2.

Améliorée Cca-s1, d1, a1
Basique Dca-s2, d2, a2
Basique Eca

Compte tenu des dispositions
réglementaires et de l’obligation
d’installer des câbles euroclassés,
le Sycabel recommande l’utilisation
de câbles et conducteurs isolés
d’Euroclasse Cca-s1, d1, a1.

Recommandation
normative
Lorsque le risque de propagation de l’incendie
est élevé, par exemple dans de longs parcours
verticaux ou dans des groupements de câbles, il
est recommandé que les câbles satisfassent aux
caractéristiques de non propagation de l’incendie
déﬁnies dans la norme en vigueur.
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RÈGLES GÉNÉRALES (COURANT FORT)

L’opacité des fumées est notée s (pour smoke) : s1 : faible quantité/vitesse,
s2 : moyenne quantité/vitesse, s3 : haute quantité/vitesse.
Les gouttelettes et débris enflammés sont notés d pour « droplets », d0 : aucun
débris, d1 : aucun débris dont l’enﬂammement dure plus de 10 secondes, d2 : ni d0
ni d1.

Ces règles particulières complètent ou modifient les dispositions communes aux
établissements du 1er groupe (partie 1 de ce chapitre).

TYPES D’ÉTABLISSEMENTS SPÉCIAUX REPÉRÉS
PAR PLUSIEURS LETTRES (EF, … CTS)
Ces établissements font l’objet de dispositions particulières, traitées à partir de la
page 276.

Structures d’accueil pour personnes âgées
et personnes handicapées
Les dispositions de cette partie sont applicables aux établissements ayant pour vocation
principale de recevoir (article J 1) :
a) des personnes âgées présentant des difficultés d’autonomie, quel que soit
l’effectif du public accueilli, si la capacité d’hébergement de l’établissement est
supérieure ou égale à 25 ;
b) des personnes handicapées (enfants ou adultes), quel que soit l’effectif du public
accueilli, si la capacité d’hébergement de l’établissement est supérieure ou égale
à 20. Ces établissements sont les suivants :
• les établissements médico-éducatifs qui reçoivent en internat de jeunes
handicapés ou inadaptés,
• les établissements d’enseignement avec internat qui dispensent, à titre principal,
une éducation spéciale aux jeunes handicapés ou inadaptés,
• les établissements qui assurent l’hébergement des adultes handicapés.
Les locaux des entreprises adaptées et les Centres de distribution de travail à
domicile ne relèvent que du Code du travail, en ce qui concerne la sécurité incendie.

NOTE

NOTE
La marque NF AEAS garantit la conformité des produits aux normes applicables ainsi
qu’à leur aptitude à l’usage selon le règlement de sécurité.

La circulaire n° 2007-36 du 15 mai 2007 relative au classement et à la réglementation
incendie (habitation ou ERP) applicable aux établissements accueillant des personnes
âgées, y compris les logements-foyers pour personnes âgées et l’arrêté du 14 avril
2011 relatif à l’application de l’article R. 111-1 du CCH ont clariﬁé la réglementation
sécurité incendie (habitation ou ERP) applicable à l’ensemble des établissements
accueillant des personnes âgées.
En France, la grille AGGIR « Autonomie Gérontologie Groupe Iso-Ressources »
est un outil permettant d’évaluer le degré de dépendance des personnes âgées
en 6 niveaux, du GIR 1 (très dépendantes) au GIR 6 (très peu ou pas dépendantes).
Depuis le 31 décembre 2007, chaque année, tous les établissements accueillant des
personnes âgées ont dû procéder au « girage » de leurs résidents.
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DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES DANS LES ERP

TYPES D’ÉTABLISSEMENTS REPÉRÉS
PAR UNE SEULE LETTRE (J À Y)

J
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3

RÈGLES PARTICULIÈRES
APPLICABLES AUX DIFFÉRENTS
TYPES D’ÉTABLISSEMENTS

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES DANS LES ERT

Exemple d’installation électrique d’une station-service

Installations électriques
Selon l’arrêté du 28 juillet 2003 relatif aux conditions d’installation des matériels
électriques dans les emplacements où des atmosphères explosives peuvent
se présenter, les installations électriques doivent être conçues et réalisées
conformément aux prescriptions de l’article N 424 relatives aux emplacements à
risques d’explosion (BE3).

Limite de la zone à
risque d'explosion

Matériels électriques (N 424.3)
Dans les atmosphères explosives gazeuses, en cas de présence de poussières non
combustibles, les enveloppes des matériels électriques doivent présenter un degré
de protection au moins égal à IP5X.
Dans les atmosphères explosives, du fait de la présence de poussières combustibles,
les degrés de protection des enveloppes des matériels électriques sont déﬁnis dans
la norme NF EN 50281-1-2.

Aspirateur

Éclairage
Chauffage
Alimentation des appareils électriques
de la station-service
Alimentation de l'éclairage de sécurité

Cabines de peinture
Les articles R. 4227-42 à R. 4227-54 du Code du travail pour la prévention des
explosions et R. 4216-13 du même code précisent les prescriptions minimales
visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs
susceptibles d’être exposés au risque d’atmosphère explosive.
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Tableau
de répartition

Mise à la terre (N 424.12)
Des liaisons équipotentielles doivent être réalisées entre les masses et les éléments
conducteurs étrangers aux installations électriques (éléments métalliques de
la construction, armatures du béton, canalisations métalliques, appareils non
électriques, etc.).
Les liaisons entre masses peuvent être réalisées par leurs conducteurs de mise à la
terre, si le cheminement de ces conducteurs est proche de la plus courte distance
entre les masses.

Figure 4.2
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INFRASTRUCTURES DE RECHARGE POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES (IRVE)

MISE À LA TERRE
Pour garantir la sécurité électrique des personnes et des biens, la mise à la terre de
l’IRVE est obligatoire.
Lorsque les masses d’une borne de recharge ou du véhicule qui peut y être raccordé
sont simultanément accessibles avec une masse d’une autre installation (maison
contiguë, éclairage public, mobilier urbain, etc.), deux solutions peuvent être
envisagées :
• une liaison équipotentielle entre les réseaux de terre des installations est
réalisée ;
• un transformateur de séparation pour le socle de prise de recharge concerné est
mis en œuvre.
À l’exception des cas où une séparation électrique est utilisée, chaque socle de prise
de courant doit avoir un contact de terre relié au conducteur de protection (PE).

LE CERTIFICAT IRVE VISÉ
PAR CONSUEL :

• atteste que l’IRVE a été

•

réalisée dans le respect
des règles de sécurité
électrique.
Pour plus d’informations,
www.consuel.com ;
ne se substitue pas à
l’attestation de conformité
visée par CONSUEL,
rendue obligatoire par
l’article D 342-19 du
Code de l’énergie en
cas de création de point
de livraison.

6

Source : Consuel

QUALIFICATION
DES INSTALLATEURS
ET CONTRÔLE DES IRVE
Le décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 impose la maintenance des IRVE, ainsi
que la qualification des installateurs. Tout dossier de qualification impose une
formation. Ainsi : « Les points de charge pour véhicules électriques sont installés
par un professionnel habilité conformément à l’article R. 4544-9 du Code du travail. »
Un installateur habilité, qualifié avec la mention « IRVE » par un organisme
accrédité, est obligatoire pour toute nouvelle installation d’un dispositif de recharge
de véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
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EXEMPLE D’UNE QUALIFICATION IRVE :
Devenez installateur qualifié Qualifelec « Installations électriques – LogementCommerce-Petit Tertiaire (LCPT) » ou encore « Installations électriques – Moyen Gros
Tertiaire Industriel (MGTI) » mention « IRVE » : cette mention s’adresse spéciﬁquement
aux entreprises réalisant des infrastructures de recharge pour véhicules électriques.
La liste des organismes de formation permettant la qualiﬁcation est disponible auprès
de Qualifelec.

Type de ﬁbre optique
Il est recommandé d’utiliser dans la colonne de communication des câbles contenant
des ﬁbres optiques de performance de catégorie G-657.A2 de la norme NF EN 607932-50 ; ce type de ﬁbres est peu sensible aux courbures et compatible avec les ﬁbres
les plus utilisées dans les réseaux télécoms.
Type de câbles pour la colonne de communication optique
Les câbles à installer dans la colonne de communication optique doivent être
conformes aux normes suivantes :
• XP C 93-850-3-25 : câbles à ﬁbres optiques de distribution à usage extérieur, en
aérien ou en souterrain ;
• XP C 93-850-6-25 : câbles à fibres optiques de distribution à usage mixte
(intérieur et extérieur) ;
• XP C 93-850-2-25 : câbles à ﬁbres optiques de distribution d’intérieur à éléments
de base ou micromodules adaptés au piquage tendu ;
• XP C 93-850-3-22 : câbles à ﬁbres optiques de branchement à usage extérieur,
aérien, façade ou conduite ;
• XP C 93-850-6-22 : câbles à fibres optiques de branchement à usage mixte
(intérieur et extérieur) ;
• XP C 93-850-2-22 : câbles à ﬁbres optiques de branchement à usage intérieur ;
• XP C 93-925-2-23 : câbles à fibres optiques de branchement pour pose en
conduite par poussage à usage intérieur.
Les câbles intérieurs
Ces câbles sont installés dans des constructions (coursives extérieures…) et
sont soumis à la réglementation en vigueur quant à leur comportement au feu, et
notamment à la RPC (Réglementation pour les produits de construction). En l’absence
de réglementation spéciﬁque, il est recommandé que ces câbles soient au minimum
d’Euroclasse Cca-s1, d1, a1 selon la norme NF EN 13501-6, à l’exception des câbles
à accessibilité permanente par piquage tendu qui sont au minimum d’Euroclasse
Dca-s2, d2, a2 selon la même norme mentionnée précédemment.

ASSOCIATION
PROMOTELEC
Les câbles du réseau optique
doivent être nappés, identifiés et
séparés des autres réseaux de
communication. Principalement
pour les cheminements en galerie ou
vide sanitaire, l’utilisation de câbles
« anti-rongeurs » sera à privilégier.
Deux solutions ont fait leur preuve :
l’armure métallique et l’armure
FRP plat (Fiber Reinforced Plastic).
La seconde, à privilégier, permet
de garder un câble entièrement
diélectrique.

Le réseau FttH ne peut en aucun cas emprunter la (ou les) gaine(s)
de colonne électrique. Il doit impérativement passer par une gaine
appropriée (gaine dite « réseaux de communication »).

Conformément à la NF C 15-100, ne sont pas admis dans la gaine dédiée aux services
généraux :
• les descentes de paratonnerre ;
• toute canalisation non électrique (eau, gaz) ;
• les câbles de communications électroniques, dont ceux en fibre optique, les
descentes d’antennes collectives de radiodiffusion et de télévision. Ces derniers
doivent être posés dans la gaine dédiée aux réseaux de communication
conformément à l’article R. 111-14 du CCH.

Les câbles extérieurs
Ces câbles peuvent être déployés en conduite, en aérien ou en façade. Posés en aérien,
ils sont choisis avec des performances adaptées en traction et en tenue aux conditions
climatiques ; posés en conduite, ils peuvent être soufﬂés, portés ou tirés. Dans tous les
cas, ils sont étanches et résistants aux UV selon la norme NF EN 50289-4-17.
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RÉSEAUX DE COMMUNICATION ET TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION

Les câbles de communication optique sont composés de fibres de même nature.
Ces câbles sont ﬁxés et repérés par tronçon à chaque changement de direction ainsi
que dans les chambres de tirage. En pied d’immeuble, ils sont ﬁxés, protégés et repérés
au niveau de l’emplacement ou du local technique. Ils cheminent dans les passages
horizontaux pour rejoindre le local technique, ceci sans aucun point de coupure.

Type de connecteurs
Les connecteurs équipant les DTIo sont de
type SC/APC 8. Par souci de cohérence,
il est recommandé de généraliser ce type
de connecteur à l’ensemble de la colonne
de communication lorsque des connecteurs
sont requis.
Pour permettre l’installation du PR, il est
impératif de disposer d’une colonne de
communication et d’un local ou d’un
emplacement technique. Ce PR implanté
dans l’immeuble abrite le réseau intérieur en
ﬁbre optique en attente d’un raccordement
du réseau extérieur. Ce point correspond au
point de rencontre des réseaux intérieurs et
extérieurs en ﬁbre optique et a pour vocation
de laisser place à un point de mutualisation
quand la situation l’autorise.
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Fibres, câbles et connecteurs optiques reliés à la colonne
de communication

IMPLANTATION EN TOITURE (INTÉGRÉ AU BÂTI,
SURIMPOSÉ, TOITURE-TERRASSE)
En premier lieu, il convient de s’assurer de la disponibilité de la surface de toiture ou
de façade destinée à recevoir le champ PV par rapport à la dimension souhaitée de ce
dernier. On pourra alors faire le choix de modules à haut rendement aﬁn de diminuer,
dans une certaine mesure, la surface requise sur l’enveloppe du bâtiment. En règle
générale, il est préférable d’installer le champ PV en partie supérieure de couverture,
plus ensoleillée et moins sensible aux problèmes d’étanchéité.

INSTALLATIONS PHOTOVOLTAÏQUES (PV)

© Cindy Shebley/Getty Images

Implantation en ombrières

INTRODUCTION
Pour que l’installation PV soit assurée, elle devra être validée sous avis technique
(ATec).
L’avis technique (ATec) est une évaluation d’un procédé de mise en œuvre d’une
installation PV par un groupe d’experts (industriels, installateurs...). Ce procédé
est l’association d’un système de montage (mode de pose) avec des modules PV
spéciﬁques (par exemple : souple ou rigide) pour un certain domaine d’emploi (type de
bâtiment, de toiture, localisation...).
Cet avis permet aux installateurs de faciliter leur couverture par une assurance pour
un mode de pose choisi (voir page 557) dans le contexte de la garantie décennale.
Par la suite, la mise en œuvre est validée par un organisme agréé.
Pour plus de détails sur les points de vériﬁcation et les modes de pose, on pourra
utilement se référer au guide du programme Pacte « Installations photovoltaïques et
autoconsommation, version juin 2019 ».
Pour orienter les entreprises sur les compétences à associer, vous trouverez ci-joint
les modes de pose possibles des modules PV :
• sur toiture-terrasse ;
• intégré au bâti ;
• surimposé (en saillie sur toiture) ;
• sur ombrières (exemple : ombrières PV) ;
• autres modes de pose (brise-soleil, garde-corps, au sol…).

Dans le cas d’ombrières PV, des modules généralement verre/polymère standards
sont utilisés en couverture de type verrière, avec des exigences en termes
d’étanchéité moins strictes puisque la couverture se trouve au-dessus d’une
structure ouverte (toiture dite isolée au sens de l’Eurocode 1 P1-4 : « toiture d’une
construction ne comportant pas de murs permanents, telle que station-service,
hangar agricole ouvert... »).
Vis-à-vis de la sécurité des usagers et éventuellement des intervenants, il conviendra
d’avoir un cahier des charges sur la résistance au choc de l’ombrière, ou bien de
disposer d’un système de sous-face pour récupérer les éventuels bris de verre.
La structure porteuse, quant à elle, doit être dimensionnée selon les calculs qui lui
sont propres (structures métalliques, bois ou béton) en tenant compte des exigences
pour les toitures dites isolées au sens de l’Eurocode 1 P1-4.
Les équipements électriques peuvent être disposés à l’extérieur à condition d’avoir
des indices de protection à l’eau sufﬁsants (IPX4, projections d’eau toutes directions).

Pour toute installation photovoltaïque, destinée à l’autoconsommation ou non, il
convient de vériﬁer un certain nombre de caractéristiques du bâtiment auxquelles
cette installation va être associée. Ces vériﬁcations préalables permettront d’effectuer
les meilleurs choix d’implantation de l’ensemble du matériel requis, sur l’enveloppe
et à l’intérieur du bâtiment, et, le cas échéant, de réviser le projet ou d’apporter les
modiﬁcations nécessaires au bâtiment qui reçoit l’installation.
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MODES DE POSE ET POINTS
DE VÉRIFICATION

Les vériﬁcations liées au bâtiment revêtent plusieurs aspects, en particulier :
• le potentiel solaire et les surfaces disponibles ;
• la qualité du support et les recommandations des techniques de construction
décrites dans les DTU ;
• les caractéristiques de l’installation électrique.

