
Questionnaire de détermination
Procédé photovoltaïque Surfa 5® Solar NT

Les données ci-dessous sont nécessaires à la détermination du support d’étanchéité Surfastyl NT.
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Entreprise  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Contact  ……………………………………………………………………  Coordonnées  ……………………………………………………………………………………………………………

Date  …………………………………………………………………………  Affaire  ………………………………………………………………………………………………………………………

Destination du bâtiment  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Surface avec modules photovoltaïques  …………………………… m²

Surface sans modules photovoltaïques  …………………………… m²

2. Données relatives au site de construction

Exposition vis-à-vis du vent : Normale Exposée

3. Données relatives au bâtiment

Hygrométrie du bâtiment : Faible Moyenne

Dimensions : 
Longueur :  ……………………………………………… m

Pente des versants :  ……………………………… %

Vis-à-vis du vent : Construction fermée Construction ouverte

Acrotère : Non Oui 

Forte

Hauteur du contre-bardage :  ………………………………………… m

Très forte

Toitures à redans (sheds) : Non Oui Pente des sheds :  ………………………………………………………… %

Emergences coupe-feu : Non Oui Hauteur de l’émergence :  …………………………………………… m

Toitures à plusieurs niveaux : Non Oui Hauteur du dénivelé :  …………………………………………………… m

Autre : Non Oui Précisez :  ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

Ville :  ………………………………………………… 

1. Identification

Hauteur :  ………………………………………… mLargeur :  …………………………………………………… m

Département :  …………………… Altitude (si supérieure à 200 m) :  …………………………………………… m
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Platines :

Disposition normale

Disposition renforcée

6. Disposition de montage du procédé Surfa 5® Solar NT

• Aucune information pour le projet

Réaliser le dimensionnement selon la disposition de montage

la plus : 

• Informations pour le projet

Longueur des modules PV :  …………………………………….............. mm

Profil support d’étanchéité plein uniquement

4. Complexe envisagé

Appuis des supports : Nature :  …………………………………………………………… Epaisseur :  ……………………………………………………………….. mm

• Aucune information pour le projet 

5. Implantation de la centrale photovoltaïque

Réaliser le dimensionnement selon l’implantation avec :

• Informations pour le projet 

Distance des modules PV : 

De l’acrotère (minimum de 1 m) :  ………………………………………………… m

Des émergences coupe-feu (minimum de 5 m) :  ………………………… m

Du dénivelé de toiture (minimum de 1 m) :  …………………………………… m

Pose du support :

Sur 2 appuis :  …………………………………………………………………………… m 

Travées inégales (à préciser) :  ………………………………………………… m

Sur 3 appuis :  …………………………………………………………………………… m 

4 appuis et plus :  ……………………………………………………………………… m 

Pare-vapeur :

Etanchéité :

Type :  ………………………………………………………………………………… Masse surfacique :  …………………………………………....… kg/m²

Type :  ………………………………………………………………………………… Masse surfacique :  …………………………………………....… kg/m²

Isolation thermique :

Type :  ……………………………………………………………………………………………………………

Masse surfacique :  ………………………………………………………………………..… kg/m²

Epaisseur :  ……………………………………………………………….. mm

Zone solarisable restreinte (TAN optimisée)

Zone solarisable maximale

Favorable (TAN optimisée)

Contraignante
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