Synt hèse du
PASS- I NNOVATI ON 2011- 128
Pr océ dé : Spe e dr a il Spe e dclip
Tit ulaire :

Sociét é K2 Syst em s Gm bH Riedw iesenst rasse 13- 17, 71229 LEONBERGER ALLEMAGNE

Ce docum ent est la synt hèse du Pass’I nnovat ion n° 2011- 128. I l donne à son t it ulaire une appr éciat ion de son pr océdé et du
chem in lui rest ant à par cour ir pour passer de l’innovat ion à la m ise sur le m ar ché à gr ande échelle. I l four nit aux diver s
int er venant s de l’act e de const ruire une opinion aut orisée sur le com por t em ent pr évisible des ouvr ages r éalisés à l’aide des
pr oduit s et pr océdés concernés, de m anièr e à perm et t re à ces int ervenant s de pr endre leurs décisions et leur s r esponsabilit és
en pleine connaissance de cause. Le Pass’I nnovat ion com plet peut êt re dem andé au t it ulair e.

1 . D ESCRI PTI ON SOM M AI RE D U PROCED E( 1 )
1 .1 .1 .

D e scr ipt ion succinct e

Le procédé " Speedrail Speedclip" est un syst èm e de m ont age en m ode port rait ou paysage pour
m odules phot ovolt aïques: YI NGLI SOLAR « YL[ 225- 230- 235] P- 29b » ; REC SOLAR RECXXXPE, ou
XXX peut êt re com pris ent re 215 et 235 par pas de 5 ; SUNTECH STP[ 200- 210] - 18Ud ; SUNTECH
« STP[ 185- 190- 195] S- 24/ Ad+ » ; SUNTECH « STP[ 275- 280] S- 24/ Vd». Le procédé perm et une m ise
en œuvre en couvert ure. I l est const it ué d’un bac acier m is en œuvre conform ém ent au DTU 40.35
( le recouvrem ent t ransversal ent re bacs est de 300m m ) , de rails disposés perpendiculairem ent au
ram pant et fixés aux bacs acier par l’int erm édiaire de pièces Speedclips, et d’ét riers de fixat ion des
m odules. En m ode paysage une pièce Add- on est aj out ée ent re les ét riers et les rails. Des pièces de
finit ion conform es au DTU 40.35 sont ut ilisées.
1 .1 .2 .

D om a ine d’e m ploi pr é vu

Ut ilisat ion sur bât im ent indust riel ou agricole sur pannes bois ou m ét allique, en part ie courant e de
t oit ure en associat ion avec une couvert ure bac acier ident ique à celui ut ilisé dans le procédé, en
France européenne, sauf en clim at de m ont agne caract érisé par une alt it ude supérieure à 900 m ,
uniquem ent au- dessus de locaux à faible ou m oyenne hygrom ét rie. En at m osphères ext érieures
rurale non polluée, indust rielle norm ale et m arine à une dist ance du bord de m er supérieure à 10km
du lit t oral :
•

Pour des charges ascendant es et descendant es norm ales adm issibles conform es au §3.1
dom aine d’em ploi du Rapport Final de Pass’I nnovat ion. La charge ascendant e norm ale
adm issible pour une port ée du bac de 1.5m est de 764 Pa.

•

La posit ion des 3 ét riers sur le grand cot é du m odule SUNTECH « STP[ 275- 280] S- 24/ Vd» doit
êt re t elle qu’un ét rier est posit ionné au m ilieu du m odule, les ét riers d’ext rém it és sont sit ués
à 30cm du bord du m odule.

•

Sur des versant s dont la pent e m inim ale est conform e au DTU 40.35.

•

Le passage des câbles sous la fait ière devra êt re réalisé avec soin et ét anché afin d’évit er les
risques d’infilt rat ion

2 . CON CLUSI ON
Com pt e- t enu de l’analyse développée au paragraphe 3 du docum ent Pass’I nnovat ion 2011- 128 et
sous réserve du respect des recom m andat ions qui s’y t rouvent , on peut considérer que le risque lié à
l’em ploi du procédé pour le dom aine d’em ploi prévu est t rès lim it é ( PASS- I NNOVATI ON « vert ») .
3 . D UREE D E V ALI D I TE
Le PASS- I NNOVATI ON num éro de référence est valable j usqu’au 23/ 05/ 2013. Cet t e période pourra
êt re m ise à profit pour const it uer les élém ent s m anquant s pour about ir à un Avis Technique.
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La descript ion com plèt e de la t echnique est donnée dans le dossier déposé au CSTB par le
dem andeur et enregist ré sous le num éro Pass- I nnovat ion 2011- 128.

