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1. IDENTIFICATION 

 
Entreprise :   Contact :     Coordonnées :  

 
Date : Affaire : Ville : 

 

Destination du bâtiment : Surface avec PV :  m² 

 Surface sans PV :  m² 
 
 

2. DONNEES RELATIVES AU SITE DE CONSTRUCTION 

 
Altitude (si supérieure à 200 m) : m 

 

 
Exposition vis-à-vis du vent : Normale Exposée 

 
 
 
 

3. DONNEES RELATIVES AU BATIMENT 

 
Hygrométrie du bâtiment : Faible Moyenne Forte Très forte 

 

 
Dimensions : Longueur : m Largeur : m Hauteur : m  

 Pente des versants :   (%) 

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

 
Acrotère : Non Oui Hauteur maximale : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accumulation de neige : Non Oui Préciser :

Description : 
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PROCEDE PHOTOVOLTAIQUE RENOLIT ALKORSOLAR 

 

 

 

4. COMPLEXE ENVISAGE 

 
Appuis des supports : Nature : Epaisseur : mm 

 
 
 

Pose support : 2 appuis : m   3 appuis : m  

 4 appuis et + :  m Travées inégales (à préciser) : 

 

Profil support : Plein Perforé (à préciser) : 

 
 

Isolation thermique : Type : 

 

Masse surfacique : kg/m² 
 

 
Pare vapeur : Type : 

 
 

Masse surfacique : kg/m² 

 
 

Etanchéité : Type : 
 

Masse surfacique : kg/m² 

 
 

Rails : PVC RENOLIT ALKORPLUS 
  
 Entraxe :  m 

 

Disposition par rapport aux nervures :    Parallèle  Perpendiculaire 

 

 
Panneaux photovoltaïques : Masse surfacique : kg/m² 

 
 

5. ELEMENTS COMPLEMENTAIRES 

 
Plan de charpente joint :                Oui   Non 

 
Plan d’implantation du champ photovoltaïque joint : Oui  Non 
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