
Réaliser une installation photovoltaïque 
en autoconsommation

- fixer les attaches pour une installation 
photovoltaïque sur un toit en bac acier -

Fiche liée au tutoriel vidéo : « fixer les attaches pour une installation photovoltaïque sur un toit en 
bac acier » disponible sur le site internet de l'association Renouv'alpes

Dans ce tutoriel, nous allons apprendre à poser les attaches pour des panneaux photovotaïques sur 
un toit en bac acier.

Attention

• Cette opération nécessite un bon équipement de sécurité de travail en hauteur
• il ne faut pas travailler sur les toits en cas de pluie ou de vent fort
• il faut prévenir les personnes susceptibles de passer à côté du chantier pour éviter les 

accidents en cas de chute d'objets et pour pouvoir demander de l'aide si besoin

Pour cette installation vous aurez besoin

• une visseuse sur batterie
• un embout exagonal de 8 pour la visseuse
• d'un mètre
• d'un marqueur ou d'une craie

• de rails longs spécial bac acier adaptés à la taille du ou des panneaux et à leur disposition
• de vis autoperceuses en inox ou zinc spécial bac acier tête hexagonale de 8
• des rondelles d'étanchéité correspondants aux vis autoperceuses
• de bandes de goudron d'étanchéité, comptez 60 com/panneau
• d'un carton repère de la taille exacte de l'un de vos panneaux
• d'un papier 
• d'un stylo

Cette opération nécessite 4 étapes que nous allons vous détailler

Etape 1     : le repérage

Prenez le carton repère et marquez dessus les zones ou les panneaux pourront se fixer aux rails sur
le toit :

- sur la longueur, faites un marque à 10 cm et une autre à 20 cm du bord
- sur la longueur, faites une marque à 20 cm et une autre à 40 cm du bord

Le rail pourra se fixer dans ces intervalles
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Montez sur le toit avec votre carton repère en respectant les consignes de sécurité de travail en
hauteur et d'utilisation d'une échelle.

En fonction de la place disponible et de nombre de panneaux et en déplaçant le carton repère
choisissez dans quel sens vous allez poser les panneaux :

- en portrait, dans la largeur
- en paysage, dans la longueur

Il convient d'aligner les panneaux afin de mutualiser les rails et de faciliter la pose

Il ne faut pas se placer contre la faîtière, les gouttières et les rives qui sont des prises au vent.

Les panneaux doivent être positionnés en parallèle à la faîtière ou à la gouttière.

Avec votre papier et votre stylo réalisez un plan de pose appelé « calpinage ».

Etape 2     : Le marquage

Les rails se placent parallèles à la faîtière, perpendiculairement au toit, et donc perpendiculairement
aux ondes de la tôle du bac acier. 

Marquez sur le toit où vont se poser les rails en vous servant des repères que vous avez placé sur le
carton ; de sorte à ce qu'ils soient sur toutes les ondes du bac acier qui se trouvent sous le carton
repère.

Vérifiez la bonne disposition en mesurant la distance entre chaque extrémité du carton repère et la
gouttière ou la faîtière : il faut qu'elle soit la même, avec une tolérance d'un centimètre.

Marquez ces repères comme suit : pour le premier panneau : attache en haut à gauche : 1HG ;
attache en haut à droite 1HD et ainsi de suite pour garder vos repères un fois le carton enlevé.

Marquez également les angles extérieurs du carton pour avoir l'empreinte complète du panneau.

Recommencez l'opération pour chaque panneau prévu

Les panneaux alignés seront fixés sur le même rail

Il faut laisser 2 cm au début, à la fin et entre chaque panneau pour la bride d'attache. 

Etape 3     : La pose des rails 
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Collez des bandes de goudron de la largeur du rail sur toutes les ondes aux endroits de fixation que
vous avez marqué.

Posez le rail sur les bandes de goudron

Laissez les arrêts de neige s'ils ne gênent pas la pose du panneau. Si vous devez les enlever il est
très important de bien remettre les tirefonds correctement, car il servent aussi à maintenir la
couverture. Il faut les revisser avec une bonne visseuse ou une visseuse à choc, sans oublier les
rondelles d'étanchéité

Etape 4     : fixer le rail

Régler votre visseuse en mode « visseuse » et mettre la limite de serrage sur 15.

Fixez le rail soit en son centre soit à ses extrémités dans la largueur selon le type de rail, sur les
ondes sur les bandes de goudron préalablement posées, avec un visseuse, une vis autoperceuse et
une rondelle d'étanchéité.

Pour les moins bricoleurs et bricoleuses, vous pouvez pré-percer le rail avec une perceuse équipée
d'une mèche fine de 3 millimètres.

Répétez l'opération sur toutes les ondes.

Si votre bac acier a des ondes éloignées il faut repérer où se trouvent les chevrons et utiliser des
autoperceuses longues afin de fixer le rail avec le chevron.

Posez et fixez le second rail en suivant les marques et en vérifiant qu'il soit parallèle au premeier
avec une tolérance d'un centimètre

Répétez l'opération pour les autres rails si besoin.

Si vous vous êtes trompé, dévissez les autoperceuses, enlevez le rail et remettez les autoperceuses
avec la rondelle d’étanchéité pour éviter les fuites. 

Repositionnez le rail et recommencez.

Il ne faut jamais percer le bac acier en dehors de l'onde à cause des risques de fuite. 

Vous savez maintenant comment fixer les rails sur un toit en bac acier. 
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