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Pose sur couverture INDUSTRIELLE 
 

 
 
 



 

INTEGRAINTEGRAINTEGRAINTEGRASOLSOLSOLSOL  
Système d’intégration toitureSystème d’intégration toitureSystème d’intégration toitureSystème d’intégration toiture 
BACBACBACBACSUNSUNSUNSUN – Conception et installation INDIConception et installation INDIConception et installation INDIConception et installation INDISSSSTRIELTRIELTRIELTRIEL 

             

   
 

 

 

INTEINTEINTEINTEGRASOLGRASOLGRASOLGRASOL Système d’intégration toiture   •   09500 LA BASTIDE DE BOUSIGNAC 
Email: info@integrasol.fr  •  www.integrasol.fr   • juillet 2010  •  Sous réserve de modifications 

Version manuel installation du 24 juillet 2010 
 

 
 

Sommaire 
1 INTRODUCTION ........................................................................................................................................ 3 

2 CONSIGNES DE SECURITE ..................................................................................................................... 3 

3 QUALIFICATIONS DE L’INSTALLATEUR ............................................................................................... 3  

4 RAPPEL SUR LES CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU PRODUIT BACSUN ............................. 3  

5 DOMAINE D’EMPLOI ................................................................................................................................ 4  

6 LIVRAISON ................................................................................................................................................ 4  

7 STOCKAGE ............................................................................................................................................... 5  

8 NOMENCLATURE DES PIECES BACSUN .............................................................................................. 6  

9 MISES EN GARDE LORS DE LA MANIPULATION ET POSE ................................................................ 7  

10 NORMES ET DTU APPLICABLES ........................................................................................................ 7  

11 MATERIEL NECESSAIRE POUR LA MISE EN ŒUVRE ..................................................................... 8  

12 STAGES PREPARANT A LA MISE EN ŒUVRE DU BACSUN ........................................................... 8  

13 MISE EN ŒUVRE DU BACSUN ............................................................................................................ 8  

13.1 ETAPES GENERIQUES .................................................................................................................. 9 
13.2 ETAPES SPECIFIQUES A LA POSE EN MODE DE POSE PORTRAIT 2 BACSUN ENTRE RAILS
 10 
13.3 ETAPES SPECIFIQUES A LA POSE EN MODE PAYSAGE ......................................................... 12 
13.4 ETAPES SPECIFIQUES A LA POSE EN MODE PORTRAIT 3 BACSUN ENTRE RAILS ............. 15 

14 RACCORDEMENT DES MODULES ET PASSAGE DES CABLES DC ............................................ 17  

14.1 POSE EN MODE PAYSAGE .................................................................................................................. 17 
14.2 POSE EN MODE PORTRAIT ................................................................................................................. 17 

15 JONCTION ENTRE RAILS ALUMINIUM ET USAGE DES ECLISSES .............................................. 17  

16 CAS PARTICULIER DE POSE SI PENTE DE TOIT > 20° .... .............................................................. 18  

17 POSE SUR PANNES BOIS ................................................................................................................. 18  

18 REALISATION DES ETANCHEITES PERIPHERIQUES DU CHAMPS SOLAIRE ............................ 19  

18.1 BAS DE PENTE AVEC JONCTION AUTRE BAC ACIER ............................................................................... 19 
18.2 BAS DE PENTE AVEC DESCENTE DANS GOUTTIERE .............................................................................. 20 
18.3 FAITAGE ........................................................................................................................................... 22 

18.3.2 Les supports intermédiaires ....................................................................................................... 27 
18.4 L’ETANCHEITE LATERALE .......................................................................... ERREUR ! SIGNET NON DEFINI. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

INTEGRAINTEGRAINTEGRAINTEGRASOLSOLSOLSOL  
Système d’intégration toitureSystème d’intégration toitureSystème d’intégration toitureSystème d’intégration toiture 
BACBACBACBACSUNSUNSUNSUN – Conception et installation INDIConception et installation INDIConception et installation INDIConception et installation INDISSSSTRIELTRIELTRIELTRIEL 

             

   
 

 

 

INTEINTEINTEINTEGRASOLGRASOLGRASOLGRASOL Système d’intégration toiture   •   09500 LA BASTIDE DE BOUSIGNAC 
Email: info@integrasol.fr  •  www.integrasol.fr   • juillet 2010  •  Sous réserve de modifications 

Version manuel installation du 24 juillet 2010 
 

  

Introduction 

Le document suivant contient les prescriptions de pose pour le produit BACSUN. 
 

Consignes de sécurité 

Les pictogrammes suivant sont utilisés dans le document afin de mettre en garde contre les dan-
gers et risques d’accident pouvant survenir lors de la manipulation de la solution d’intégration 
BACSUN. 
 

 
 

 
DANGER de risque de blessures corporels 

 
 

 
Risques de dommages matériels si l’ordre de montage n’est pas respecté 

 

 
Informations complémentaires 

 

Qualifications de l’installateur 

Il est de la responsabilité de l’installateur de procéder à la sécurisation et préparation du chantier, 
au montage dans les règles de l’art de la solution BACSUN ainsi qu’à la réalisation des étanchéi-
tés latérales et au faitage. 
 
Noter que les conditions de garanties ne pourront pas être appliquées si la mise en œuvre de la 
solution BACSUN  n’a pas été effectuée conformément aux prescriptions de pose décrites dans le 
présent document. 
 

Rappel sur les caractéristiques principales du produit BACSUN 

La solution d’intégration toiture BACSUN: 
 

• compatible avec une large gamme de modules solaires photovoltaïques 
• profilé à la demande en fonction des largeurs de chaque module solaire photovoltaïque 
• conforme à la norme DTU 40.35 
• peut être installée sur charpentes industrielles métalliques ou bois 
• peut être installée à partir d’une pente de 5° san s recouvrement, 9° si recouvrement 
• bacs de longueur standard de 9 m 
• profilés aluminium de longueur standard de 6 m 
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• avec ou sans drain anti condensation 
• portée maximale de 1,60 m entre pannes 
• bac piétonnable lors de la pose et des phases de maintenance 
• pose des modules solaires photovoltaïques en portrait ou paysage 

Domaine d’emploi 

BACSUN est destiné à l’intégration de modules photovoltaïques dans les toitures inclinées en 
construction neuve ou en réhabilitation de bâtiments à usage industriel, agricole et commercial. 
 
Le domaine d’emploi visé est constitué des toitures inclinées de pentes supérieures à 5°  en bac 
acier ou plaques ondulées (fibrociments notamment) sur charpentes métalliques ou charpentes 
bois (sauf fermettes).  
 
Par extension et utilisation de kits d’adaptation décrits dans ce document, le procédé BACSUN 
peut être appliqué aux toitures inclinées en tuiles ou en ardoises et sur charpentes bois de type 
industriel. 
 
Le domaine d’emploi concerne: 

• toutes les zones de vent en France européenne  
• y compris les climats de montagne 
• des bâtiments à faible, moyenne ou forte hygrométrie 

 
 

Livraison 

BACSUN est livré sur chantier de la manière sui-
vante : 
 

• Les bacs sont sertis dans des cadres 
bois. La longueur maximale de chaque 
fagot est de 9 m 

 
• Les fagots de bacs ont un poids 

maximum de 1.6 tonne. Utiliser du ma-
tériel adapté permettant un déchar-
gement en sécurité pour le personnel 
et le BACSUN. 

 
• La visserie est livrée dans des boites 

en cartons correctement identifiables 
et précisant le nombre de pièces con-
tenues dans chaque boites. 
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• Les profilés aluminium sont sertis en 

fagots dont le nombre est variable et 
fonction du chantier. La longueur 
maximale de chaque fagot est de 6 m. 

 
Lors de la livraison, contrôler plus particulière-
ment les points suivants : 
 

• A l’aide du Bon de Livraison fourni, 
s’assurer que la bonne quantité de 
pièces a été livrée. Se référer au pa-
ragraphe  0 pour la nomenclature 
BACSUN. 

 
• Extrémités des bacs n’ont pas subies 

de chocs. 
• Les différents cartons n’ont pas subis 

de chocs pouvant induire la détériora-
tion de leur contenu. 

• Le drain anti condensation collé sur la 
face intérieure du 1er BACSUN en bas 
de fagot n’est pas déchiré 

 
En cas de défaut, émettre les réserves néces-
saires auprès du transporteur. 
 

Stockage 

 

Pour assurer le stockage pérenne du BACSUN, en évitant entre autre tous risques 
de détérioration du bac ou du drain anti-condensation, les règles suivantes doivent 
être respectées : 
 
• BACSUN doit être stocké dans un endroit sec et obligatoirement à l’abri de la 

pluie. 
• La pose du BACSUN doit avoir lieu dans les 15 jours suivant la réception sur 

chantier. 
• BACSUN doit être posé sur un support légèrement incliné pour favoriser le sé-

chage au cas où le BACSUN serait accidentellement mouillé.  
• En laissant le BACSUN dans les fagots livrés jusqu’à son utilisation, cela permet 

d’avoir un espace suffisant sous les BACSUN pour permettre une bonne aération 
tout en évitant la déformation des plaques. 

• Attention lors des manipulations du BACSUN de ne pas endommager la face 
intérieure sur laquelle est collé le drain anti condensation, ni de déformer les 
bords du BACSUN. 

• Il est fortement recommandé de stocker les différentes pièces dans un local fer-
mé ou sous surveillance. INTEGRASOL ne saurait être tenu responsable des 
vols de pièces sur chantier et donc de leur remplacement. 
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Nomenclature des pièces BACSUN 

  

REF DESIGNATION DESSIN 

10100 BACSUN ALU-ZINC + drain 

10200 BACSUN LAQUE  RAL 9006

11300 rive industrielle   2000mm ALU-ZINC + drain

  

11500 rive industrielle  2000mm LAQUE 9006 

  

  

  

20100 Rail v1 industriel ALU 

20200 Rail v2 résidentiel ALU

51100 Profil sous rail EPDM

23100 éclisse ALU

24200 pontet PP

  
24300 Pointe de diamant

25100 pince centrale 12 M8 ALU ANODISE

  

26100 pince de fermeture 35 ALU

REF DESIGNATION DESSIN 

26200 pince de fermeture 42 ALU ANODISE

26300 pince de fermeture 45 ALU ANODISE

26400 pince de fermeture 50 ALU ANODISE

30100 vis autoperçeuse panne bois

30200 vis autoperçeuse panne Z 

30300 vis autoperçeuse panne IPE 

34100 vis pour faxation en plage sur support metal 

40100 cavalier ALU/EPDM

41100 vis de couture 

42100 rondelles INOX/EPDM 

52100 stiker double face pour pontet EPDM

60100 écrou quart de tour INOX

70150 vis M8 35mm INOX

70250 vis M8 45mm INOX

  

  
80100 vis pour éclisse 4,8x16  INOX 
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Mises en garde lors de la manipulation et pose 

. 

 

Les bords des tôles du BACSUN peuvent engendrer des risques de coupures : 
porter des gants lors de la manipulation. 
 
Par temps de pluie ou de fort vent, l’installation et manipulation du BACSUN sur 
chantier peuvent-être dangereuses: les longueurs de BACSUN offrent une prise 
importante au vent et les déplacements sur le bac rendu glissant par la pluie 
sont dangereux.  
 
Nous vous recommandons de prendre toutes les dispositions nécessaires en 
termes de sécurité et de planification de votre chantier par rapport aux condi-
tions météorologiques.  
 
Une attestation de travail en hauteur est requise pour chaque personne interve-
nant sur le chanter conformément à la règlementation en vigueur. 

 

Normes et DTU applicables 

 
BACSUN est conforme aux directives du DTU 40.35. Les nomes applicables en France relatives à 
l’étanchéité (DTU 43.x) doivent aussi être consultés afin de poser le BACSUN en respectant les 
règles en vigueur. 
 

101150 Rouleaux joint ventilé 75 m EPDM

90100 demi-faitière à boudin LAQUE 9006 

12400 raccord bac acier et translucide ALU-ZINC + drain

12400 raccord bac acier et bac translucide LAQUE 9006 

22100 profil oméga  320 Z275

33100 vis autoperçeuse pour profil oméga

102100 raccord bac acier  ZINC

102100 Support pliage 3000mm ACIER GALVA

OPTION
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Matériel nécessaire pour la mise en œuvre 

 
Afin de procéder au montage du BACSUN dans les meilleures conditions, préparer en vue du 
chantier le matériel suivant : 
 
Sécurité : 
 

• Protections collectives et/ou individuelles conformes 
 
Levage et de manutention : 
 

• Chariot élévateur  pour monter les fagots de matériel à la hauteur de travail du chantier. 
Privilégier un chariot avec fourches réglables afin d’éviter toutes détériorations des fa-
gots de matériel lors de la phase de levage. 

 
Petit outillage : 
 

• Corde pour réalisation du trait carré 
• Visseuse avec vitesse de rotation minimale 2 100 tours/min. Pas de visseuse à choc.  
• Douille avec embout hexagonale 6 pans diamètre 12 mm 
• Mètre 
• Décamètre 
• Marqueurs pour tracé endroit des pannes 
• Marteau 
• Pinces coupe tôle pour découpe 
• Plieuse de chantier de longueur 2 m  
• … et tout autre matériel standard de couvreur 

 

Stages préparant à la mise en œuvre du BACSUN 

Afin d’assurer la meilleure mise en œuvre de la solution BACSUN sur votre chantier, nous vous 
recommandons fortement de suivre un stage de formation. D’une durée de ½ à 1 journée selon les 
options retenues, ce stage vous permet d’appréhender les méthodes de pose spécifiques à la so-
lution d’intégration toiture BACSUN, dans des conditions réalistes telles que retrouvées sur le ter-
rain. 
 
Merci de vous renseigner auprès de votre distributeur BACSUN pour les modalités de suivi de ces 
stages de formation. 

Mise en œuvre du BACSUN 

Parce le BACSUN est une solution dont la largeur entre ondes est fonction du type de module so-
laire photovoltaïque utilisé ainsi que du type de pose, les étapes à suivre pour la mise en œuvre du 
BACSUN diffèrent légèrement. 
 
Les paragraphes suivant illustrent les différentes étapes à suivre. 
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1.1 ETAPES GENERIQUES 

 
14. Départ de pose 

suivant le vent do-
minant 

 

 
 
 

 

 
15. Pose du 1er BACSUN. 16. Positionner le 1er BACSUN (réf. 10000) 

perpendiculairement au faîtage. 
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17. Les pontets PP (réf. 24200) doivent sys-
tématiquement être mis en place à tous 
les endroits de fixation. 
Vérifier que le bac porte bien sur les 
pannes sans avoir un porte-à-faux d’une 
distance maximale de 250 mm 

18. Avant de poser le 2ième BACSUN, repérer 
les axes des pannes en les traçant à l’aide 
d’un marqueur sur le côté de l’onde du pre-
mier BACSUN 

 

1.2 ETAPES SPECIFIQUES A LA POSE EN MODE DE POSE 
PORTRAIT 2 BACSUN ENTRE RAILS  

 
Ce mode de pose s’applique dans le cas où la 
largeur du module est inférieure à 860 mm 
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1. Fixer les deux BACSUN à l’aide des vis (réf. 
30000) et des cavaliers (réf. 40100). 
Puis insérer à nouveau les pontets sous le 
deuxième bac après avoir tracé les pannes. 

 

  

2. Pose du 3ième BACSUN 3. Positionner le rail (réf. 20100) sur la ner-
vure du bac. Respecter un porte-à-faux 
maximal de 250 mm par rapport à la 
panne. 

 

4. Fixer le rail sur toutes les pannes avec les 
vis (réf.30000) et les rondelles (réf. 42100) 

5. Une fois tous les BACSUN posés, nous 
viendrons fermer la toiture avec des tôles 
de rives (réf. 11000) qui seront pliées sur 
place à l’aide d’une plieuse de chantier. 
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6. Fixer le dernier rail avec les vis (réf. 30000) 
et les rondelles (réf. 42100). 

7. Les faitières sont fixées sur la dernière 
panne (DTU 40.35) à l’aide des vis (réf. 
30000) et rondelles (réf. 42100). Pour 
conserver une ventilation maximum des 
modules, un passage d’air de 80mm sera 
laissé entre la faîtière et les rails. 

 

8. Pour positionner le module en en mode por-
trait, se servir des pinces de fermeture (réf. 
26000) et centrales (réf. 25000). 

 

 

1.3 ETAPES SPECIFIQUES A LA POSE EN MODE PAYSAGE  

 
 
Ce mode de pose s’applique dans le cas 
où on fait la pose de modules en mode 
paysage. 
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1. Positionner le rail (réf. 20100) sur la nervure 
du bac. Respecter un porte-à-faux maximal 
du bac de 250 mm par rapport à la panne. 
 
Fixer le rail sur toutes les pannes avec les 
vis (réf.30000) et les rondelles (réf. 42100). 

2. Mise en place des pontets PP (réf. 24200) 
Voir étape 2 

  

3. Pose du 3ième BACSUN 4. Fixation du 3ième BACSUN 
Fixer les deux BACSUN à l’aide des vis 
(réf. 30000) et des cavaliers (réf. 40100). 
 
Puis insérer à nouveau les pontets sous le 
troisième bac après avoir tracé les 
pannes. 
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5. Pose du 4ième BACSUN 6. Pose et fixation du 2ième rail. Voir étape 4 

  

 
 

7. Pose des tôles de rives. 
 
Une fois tous les BACSUN posés, nous 
viendrons fermer la toiture avec des tôles de 
rives (réf. 11000) qui seront pliées sur place 
à l’aide d’une plieuse de chantier. 

8. Pose du dernier rail. Voir étape 4 
 
 
 
 
 
 

 
 

9. Les faîtières seront fixées sur la dernière 
panne (DTU 40.35) à l’aide des vis (réf. 
30000) et rondelles (réf. 42100). Pour con-
server une ventilation maximum des mo-
dules, un passage d’air de 80 mm sera lais-
sé entre la faîtière et les modules. 

10. Positionnement du module en mode pay-
sage 
 
Se servir des pinces de fermeture (réf. 
26000) et centrales (réf. 25000). 
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1.4 ETAPES SPECIFIQUES A LA POSE EN MODE PORTRAIT 3 
BACSUN ENTRE RAILS 

 
 
Ce mode de pose s’applique 
dans le cas où le module a une 
largeur supérieure à 860 mm 

 
 
 

 

 

1. Pose du 3ième BACSUN 2. Fixation du 3ème BACSUN. Voir étape 4. 

  

3. Pose du 4ième BACSUN 4. Pose du premier rail 
 
Positionner le rail (réf. 20100) sur la ner-
vure du bac. Respecter un porte-à-faux 
maximal du bac de 250 mm par rapport à 
la panne. 
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5. Fixer le rail sur toutes les pannes avec les 
vis (réf.30000) et les rondelles (réf. 42100) 

6. Pose des tôles de rives 
 
Une fois tous les BACSUN posés, nous 
viendrons fermer la toiture avec des tôles 
de rives (réf. 11000) qui seront pliées sur 
place à l’aide d’une plieuse de chantier. 

  

7. Pose du dernier rail 
 
Fixer le rail avec les vis (réf. 30000) et les 
rondelles (réf. 42100) 

8. Les faîtières seront fixées sur la dernière 
panne (DTU 40.35) à l’aide des vis (réf. 
30000) et rondelles (réf. 42100). Pour 
conserver une ventilation maximum des 
modules, un passage d’air de 80mm sera 
laissé entre la faîtière et les rails. 

 

 

9. Positionnement du module en mode portrait 
 
Se servir des pinces de fermeture (réf. 
26000) et centrales (réf. 25000) 
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2. Raccordement des modules et passage des câbles DC 

Le raccordement entre modules se fait au moyen des câbles et connecteurs présents sur chaque 
module. Se référer au manuel d’installation du fournisseur de modules pour les prescriptions de 
raccordement. 
 

1.5 Pose en mode paysage 

Les câbles DC qui relient chaque module sont passés de proche en proche sous les modules. 
 

1.6 Pose en mode portrait 

Les câbles DC qui relient chaque module sont passés de proche en proche sous les modules. 
 
 

3. Jonction entre rails aluminium et usage des éclisses  

Les éclisses (réf 23 100) servent à relier les profilés aluminium (réf 20 100) lorsque le long pan à 
une longueur supérieure à 6 m, ou bien lorsqu’il est nécessaire de mettre bout à bout des profilés 
aluminium (réf 20 100) de longueur différente. 
 
Pour permettre la dilatation des rails aluminium, les éclisses ne sont fixées que sur le rail inférieur. 
Un espace de 6 mm minimum est laissé entre chaque rail afin d’éviter tous problèmes de dilata-
tion. 
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Cas particulier de pose si pente de toit > 20°  

Lors de la pose du BACSUN sur des pentes importantes, une vis de fixation en plage (réf 34 100) 
est nécessaire sur chaque plage si la pente est supérieure à 20°, la fixer en haut de pente sous la 
faitière. 
 

Pose sur pannes bois 

La pose du BACSUN sur pannes bois industrielles nécessite la mise en place de joint butyle 
(réf.101150) pour faire une isolation entre le drain et les pannes bois. 
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Réalisation des étanchéités périphériques du champ solaire 

1.7 Bas de pente avec jonction autre bac acier 
 

Dans le cas où le BACSUN ne descend pas jusqu’à la gouttière, il est nécessaire d’effectuer une 
jonction étanche entre la partie basse du champ solaire et la couverture existante couvrant la par-
tie inférieure de la toiture (bacs aciers standards, ondulines fibrociments,….). 
 

Cette jonction étanche s’effectue grâce à une bande d’étanchéité souple, sous 3 conditions : 
 

1) il existe un support solide (IPN, panne Z, ….) maintenant la partie inférieure des bacs 
aciers BACSUN 

 

2) il existe un support solide (IPN, panne Z, ….) maintenant la partie supérieure de la couver-
ture couvrant la partie inférieure de la toiture 

 

3) il existe un support plan (plaque métallique) sur lequel « étaler » la bande d’étanchéité 
 
 

 
Figure 1: reprise d’étanchéité bas de pente avec jonction autre bac acier 

 
Ces 3 systèmes de support étant spécifiques à chaque projet, ils ne font pas partie de la prestation 
des fournitures BACSUN et doivent être rajoutés par l’installateur ou sur demande à votre distribu-
teur. 
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 Raccord haut (réf. 106XXX) 
 
 

1.8 Bas de pente avec descente dans gouttière 
 

Dans le cas où le BACSUN descend jusqu’à la gouttière, il faut assurer le maintient de la partie 
inférieure du champ solaire. Ce système de support étant spécifique à chaque projet, il n’est pas 
fourni avec le BACSUN. 
 
Si aucun support solide (IPN, panne Z, ….) n’est présent à cet endroit, l’installateur doit le rajouter. 
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Figure 2: vue de coupe à la gouttière pose paysage  
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Figure 3: vue de coupe à la gouttière pose portrait 

 
 
 

1.9 Faitage BI-PENTE 

Dans le cas où le BACSUN monte jusqu’au faîtage, une tôle faîtière en forme de demi boudin est 
fournie pour assurer la jonction étanche (voir schéma ci-dessous).  
 
Cette tôle doit être fixée sur le faîtage et maintenue au niveau de sa jonction avec le système 
BACSUN.  
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Figure 4: reprise d'étanchéité au faîtage pose paysage 

 

 
Figure 5: reprise d'étanchéité au faîtage pose portrait 

 
Les éléments assurant la fixation et le maintient de la tôle étant spécifiques à chaque projet, ils ne 
sont pas fournis avec le système BACSUN. 
 



 

INTEGRAINTEGRAINTEGRAINTEGRASOLSOLSOLSOL  
Système d’intégration toitureSystème d’intégration toitureSystème d’intégration toitureSystème d’intégration toiture 
BACBACBACBACSUNSUNSUNSUN – Conception et installation INDIConception et installation INDIConception et installation INDIConception et installation INDISSSSTRIELTRIELTRIELTRIEL 

             

   
 

 

 

INTEINTEINTEINTEGRASOLGRASOLGRASOLGRASOL Système d’intégration toiture   •   09500 LA BASTIDE DE BOUSIGNAC 
Email: info@integrasol.fr  •  www.integrasol.fr   • juillet 2010  •  Sous réserve de modifications 

Version manuel installation du 24 juillet 2010 
 

1.10 Faitage MONO-PENTE 

 
Pour les toitures mono pente, il faut utiliser une faitière d’angle (réf. 9200), à plier sur chantier avec 
une plieuse portable de 2m. 
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1.11 Faitière ventilée 

 

 
Faitière ventilé (réf. 90400) 
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1.12 Faitage spécial pour éviter de rajouter une panne 

 
Pour éviter de rajouter une panne au niveau du faitage, ou pour agrandir la surface du générateur : 
Nous vous proposons l’option rail faitage. C’est technique permet de rallonger le rail INDUS      
(réf. 20100) de sorte à pouvoir arriver jusqu'à la panne faitière existante. 
 
 
Pour cela nous avons besoin de trois pièces supplémentaires : 
 

51250 Joint sous rail faîtage 
 

  
 

23150 Eclisse faîtage 

 

20400 Rail faîtage 
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Pour la fixation de l’ensemble, utiliser la vis pour éclisse (réf. 80100). Il en faut 4 par rail. 
2 pour fixer l’éclisse faitage (réf. 23150) sur le rail INDUS (réf. 20100)  et deux pour fixer l’éclisse 
faitage sur le rail faitage (réf. 20400). 

 
 
 
 

19 Recouvrement de bac 

 Les supports intermédiaires 

Dans le cas où la longueur du champ solaire est supérieure à 9 m, il est nécessaire d’effectuer un 
recouvrement des bacs BACSUN. Le recouvrement entre les plaques n’assure l’étanchéité de 
l’ensemble que sous 2 conditions : 
 

1) que la distance de recouvrement soit suffisante, soit 300 mm minimum 
 

2) qu’il existe un support solide (IPN, panne Z, ….) maintenant la partie supérieure du recou-
vrement 

 

Ce système de support étant spécifique à chaque projet, il n’est pas fourni avec le BACSUN. 
S’il n’est pas présent sur la toiture, l’installateur doit le rajouter. 
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Figure 6: recouvrement entre bacs 

 
 

20         L’ étanchéité latérale 

 
La distance mini entre le générateur et la rive est de 60 mm. 
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La distance maximum est de 440 mm.  
 
 
 
 
 
La prestation de fournitures BACSUN intègre les tôles d’étanchéité mais pas les tôles d’intégration 
(ni leurs moyens de fixation) car celles-ci sont spécifiques à chaque projet.  
 
 

 
 

Figure 7 : reprise d’étanchéité aux rives pose paysage 
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Figure 8: reprise d'étanchéité aux rives pose paysage 

 
 
Dans le cas où le champ solaire atteint les rives de la toiture, il est nécessaire d’assurer 
l’étanchéité de la jonction ainsi que l’intégration architecturale de l’ensemble.  
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21 Puits de lumières 

Lorsque la toiture comporte des puits de lumière ou des trappes de désenfumage, il existe deux 
façons de procéder : 
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Solution 1 : 
Le bac translucide prend la totalité de la pente du toit, il n’y a pas de module PV à cette place. 
Un raccord (réf. 12000) en option est livré entre le BACSUN et les bacs standards existant (une 
étanchéité doit être faite si les deux nervures n’ont pas le même profil à l’aide d’un joint (non four-
ni). 
Un bac translucide ou une trappe mesure 1000mm, les deux raccords mesure : 250mm+250mm 
Il y aura 1500mm entre les modules. 
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Solution 2 : 
La structure BACSUN est livrée sans tenir compte des trappes de désenfumage. Les BACSUN 
seront découpés à l’aide d’une disqueuse acier sur place. L’étanchéité autour des trappe seront 
faite par un étancheur spécialisé. Vous pouvez utiliser de la bombe galvanique pour protéger les 
flans de la tôle après découpe. 
La solution 2 permet d’augmenter la surface du générateur. 
 
 
 
 
 

2  Mise en œuvre du BACSUN 

Parce que le BACSUN est une solution dont la largeur entre nervures est fonction du type de mo-
dule solaire photovoltaïque utilisé ainsi que du type de pose, les étapes à suivre pour la mise en 
œuvre du BACSUN diffèrent légèrement. 
 

3  Outil aide à la pose des rails 

Pour faciliter la pose des rails aluminium Réf 20100, Ies distributeurs disposent d’un outil de pose  
nommé : GABARIT DE POSE, Réf. 200100. 
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ANNEXE 
 

 
 

COUPE DE LA FIXATION DU RAIL INDUS 
 
 
 
 
 

 
 

PREPARATION DU PONTET AVANT LA POSE 


