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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE
____________

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES DES BÂTIMENTS –

Partie 7-712: Règles pour les installations et emplacements spéciaux –
Alimentations photovoltaïques solaires (PV)

AVANT-PROPOS
1) La CEI (Commission Électrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée

de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de
favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de
l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes internationales.
Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le
sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en
liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation
Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.

2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure
du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés
sont représentés dans chaque comité d’études.

3) Les documents produits se présentent sous la forme de recommandations internationales. Ils sont publiés
comme normes, spécifications techniques, rapports techniques ou guides et agréés comme tels par les Comités
nationaux.

4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent à appliquer de
façon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEI dans leurs normes
nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEI et la norme nationale ou régionale
correspondante doit être indiquée en termes clairs dans cette dernière.

5) La CEI n’a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d’approbation et sa responsabilité
n’est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme à l’une de ses normes.

6)  L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale peuvent faire
l’objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEI 60364-7-712 a été établie par le comité d'études 64 de la CEI:
Installations électriques et protection contre les chocs électriques.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote

64/1229/FDIS 64/1244/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti à l'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 3.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2006. A cette
date, la publication sera
• reconduite;
• supprimée;
• remplacée par une édition révisée, ou
• amendée.
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INTRODUCTION

Les prescriptions de la présente partie de la CEI 60364 complètent, modifient ou remplacent
certaines des prescriptions générales contenues dans les parties 1 à 6 de la CEI 60364.

La numérotation des articles apparaissant après 712 indique les parties ou articles
correspondant des parties 1 à 6 de la CEI 60364. La numérotation des articles n'est pas,
toutefois, nécessairement chronologique. La numérotation des figures et des tableaux reprend
le numéro de cette partie suivi d'un chiffre dans l'ordre chronologique.

L'absence de référence à une partie ou à un article signifie que les prescriptions générales de
la CEI 60364, parties 1 à 6, sont applicables.
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INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES DES BÂTIMENTS –

Partie 7-712: Règles pour les installations et emplacements spéciaux –
Alimentations photovoltaïques solaires (PV)

712  Alimentations photovoltaïques solaires (PV)

NOTE  L’abréviation « PV » est utilisée pour « photovoltaïque solaire ».

712.1  Domaine d’application

Les prescriptions particulières de la présente partie de la CEI 60364 sont applicables aux
installations électriques d’alimentations PV, y compris les modules à courant alternatif.

NOTE 1  Des normes relatives aux matériels PV sont à l’étude par le CE 82.

NOTE 2  Les prescriptions relatives aux alimentations PV fonctionnant de manière autonome sont à l’étude.

712.2  Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent
document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non
datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels
amendements).

CEI 60050(826):1982, Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) – Chapitre 826: Instal-
lations électriques des bâtiments

CEI 60439-1, Ensemble d’appareillage à basse tension – Partie 1: Ensembles de série et
ensembles dérivés de série

CEI/TR 60755, Règles générales pour les dispositifs de protection à courant différentiel résiduel
Amendement 2 (1992)

CEI 60904-3, Dispositifs photovoltaïques – Troisième partie: Principes de mesure des dispo-
sitifs solaires photovoltaïques (PV) à usage terrestre incluant les données de l’éclairement
spectral de référence

CEI 61215, Modules photovoltaïques (PV) au silicium cristallin pour applications terrestres –
Qualification de la conception et homologation

712.3  Définitions

(Voir aussi les figures 712.1 et 712.2)

Pour les besoins de la présente partie de la CEI 60364, les définitions de la CEI 60050(826)
ainsi que les définitions suivantes s'appliquent.

712.3.1
cellule PV
dispositif PV fondamental pouvant générer de l’électricité lorsqu’il est soumis à la lumière telle
qu’un rayonnement solaire
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