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Soprasolar® : 
La gamme de complexes d’étanchéité photovoltaïques 
intégrés.
S’inscrivant dans une démarche de développement durable, l’utilisation 
de l’énergie solaire est soutenue par les gouvernements. Elle est 
promise à un bel avenir. Le groupe SOPREMA, spécialiste mondial de 
l’étanchéité, s’est résolument engagé dans cette voie dès 2005.

Depuis 2010, SOLARDIS développe le procédé Soprasolar® fix, 
permettant de mettre des modules rigides sur une ossature métallique 
directement sur l’étanchéité.

Soprasolar® fix est destiné aux toitures-terrasses inaccessibles 
sur élément porteur et support en maçonnerie et béton cellulaire 
ou sur tôle d’acier nervurée, bois et panneaux dérivés bois (pente 
entre 0% et 20%)*, en neuf comme en rénovation. 
Soprasolar® fix est idéal pour toutes les toitures exposées au 
rayonnement solaire telles que :
- Bâtiments d’habitation, d’enseignement, de santé
- Bâtiments publics
- Grandes et moyennes surfaces commerciales
- Plates-formes logistiques
- Bâtiments industriels ou tertiaires
- Etc...

*Cf. Tableau de synthèse, p.6

soprasolar® fix · surtoiture photovoltaïque

énersoprasolar® fix

gie

SOPREMA, spécialiste 
mondial de l’étanchéité, a 
créé le label eco struction, 
qui permet de désigner 
les produits et les services 
répondant spécifiquement 

à la démarche de développement durable de 
l’entreprise. Par ses caractéristiques, la gamme 
Soprasolar® est naturellement intégrée dans 
la gamme de produits bénéficiant du label  
eco struction.

Soprasolar® fix acier
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Présentation
Soprasolar® fix est une gamme de complexes  

d’étanchéité composée de modules photovoltaïques 
rigides, destinée à produire de l’électricité à partir 
du soleil. Ces complexes consistent en une structure 
aluminium ou acier traité, sur plot, fixé à un plastron  
d’étanchéité soudé sur le support, sur laquelle sont 
mise en œuvre les modules photovoltaïques. 
Ces complexes ont été spécialement développés pour 
l’intégration de modules rigides sur une étanchéité 
bicouche bitumineuse, sous avis technique (de 
la gamme SOPREMA), sans percement de 
l’étanchéité.

surtoiture 
photovoltaïque

Soprasolar® fix, 
la solution adaptable
Le procédé Soprasolar® fix , grâce à sa modularité 
entre la finition aluminium et acier galvanisé à chaud, 
permet la mise en oeuvre de module rigide  quelque 
soit la zone de vent (max zone 4), la zone de neige 
(max zone Ce2), la proximité de milieu salin ou la 
technologie de module sélectionnée .

Connexion électrique en extérieur sous les panneaux

Finition ardoisée

Finition
La gamme de complexes  Soprasolar® fix se 

décline en deux solutions :
-  Soprasolar® fix acier - structure porteuse avec 
des rails en acier galvanisé à chaud et une fixation 
des modules par clips ou étriers;
-  Soprasolar® fix alu - structure porteuse avec 
des rails en aluminium et fixation des modules par 
étriers aluminium.
Les deux solutions doivent être mise en oeuvre 
sur une étanchéité bitumineuse SBS sous Avis 
Technique ou CPP de la gamme SOPREMA avec 
une finition ardoisée (couleur selon la palette de 
couleur SOPREMA) ou une finition silicée noire 
(Soprasolar® Cap).

surtoiture photovoltaïque · soprasolar® fix

Pose d’un module cadré - Soprasolar® fix acier
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soprasolar® fix · une énergie inépuisable

énersoprasolar® fix
gie

module cadré

Mise en œuvre : une solution fiable et simple.
Le complexe consiste en 3 opérations simples et pérennes de 
mise en œuvre :

1 - Mise en oeuvre d’un complexe d’étanchéité sous Avis 
Technique ou CPP, de la gamme SOPREMA, conformément 
aux exigences du marché

2 - Mise en place du plot Soprasolar® fix et rails, selon le plan 
d’implantation précis de SOLARDIS, par soudure du plastron sur 
le revêtement (mis en place précédemment)

3 - fixation des modules sur les rails. 

Le raccordement est réalisé sous les modules, sans nécessiter 
la moindre découpe de l’isolant, ni le percement de l’étanchéité 
et du bac.

Les performances thermiques et l’étanchéité ne sont à aucun 
moment affectées par l’installation photovoltaïque.
Du fait de sa conception, le réseau électrique en surface reste 
pleinement accessible en cas de maintenance.

Garanties et assurances de la gamme
+  Vices cachés produits : assurance 

responsabilité civile couverte par AXA 
Corporate Solutions

+  Membrane d’étanchéité : garantie 20 ans 
par le fabricant SOPREMA, posée par un 
professionnel qualifié et en conformité avec 
les règles de pose, via entretien 2 fois par 
an pendant 20 ans

+  Mise en œuvre de l’étanchéité : assurance 
décennale des entreprises d’étanchéité 
qualifiées

+  80 % de la puissance utile garantie en 
sortie de modules pendant 25 ans par les 
fabricants de modules rigides
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EDF

Compteur
sortie

Compteur
entrée

Onduleur

Cellules photovoltaïques
Soprasolar® fix

principe de 
fonctionnement

le principe de fonctionnement ·  soprasolar® fix

D i s t r i b u t e u r 
officiel 2010 de 

SMA Solar Technology 
AG,  leader mondial des 
onduleurs, SOLARDIS 
propose de faciliter la réalisation de vos projets. 

En commercialisant l’ensemble de la gamme 
d’onduleur SMA, le service électricité SOLARDIS  
vous apportera la solution économique et 
technique adaptée à chacun de vos projets.

Puissance installée
Une installation de 1 kWc* produit environ 1000 
kWh par an en France.
La production photovoltaïque varie selon :
- L’ensoleillement géographique
- L’inclinaison des modules
- L’orientation du bâtiment et des modules
- Le niveau de salissure du site…

*Puissance crête (c) : puissance instantanée théorique sous conditions 
standardisées (1000 W/m2, à 25°C, masse air/sol de 1,5).

L’installation électrique. L’affichage sur l’onduleur permet de vérifier à tout 
moment la quantité d’électricité produite.

Fixation des plots par soudure 
à la flamme

Mise en œuvre de l’étanchéité 
SOPREMA sous AT du CSTB 
sur isolant classe C 
(Cf. p.8 du CPP DT-10/046-fr)

Pose des SOLARCLIP® ou 
des étriers

Pose des modules  et 
raccordement électrique à 
l’avancement

Pose des rails fixés aux plots.

Mise en oeuvre du complexe Soprasolar® fix acier

Fixation des plots par soudure 
à la flamme

Mise en œuvre de l’étanchéité 
SOPREMA sous AT du CSTB 
sur isolant classe C 
(Cf. p.21 du CPP DT-11/013-fr)

Pose des rails fixés aux plots. Pose des modules,des étriers 
et raccordement électrique à 
l’avancement

Pose des blocs rails

Mise en oeuvre du complexe Soprasolar® fix alu
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identification du demandeur 
Raison sociale :  Activité :
Nom du demandeur* :  Prénom :
Fonction :  Adresse :
Code postal :  Ville : 
Téléphone* :   Fax :    Email* :

identification du projet 
Désignation du projet* :  Puissance (kWc) : 
Architecte : 
Maître d'œuvre :  Maître d'Ouvrage : 
Localisation* (code postal + ville) : 
Date de début de chantier* :  Date de début de pose du complexe : 

éléments concernant la toiture : fournir un plan de masse orienté avec emplacements des obstacles (lanterneaux, 
cheminées, conduites, etc.) et mentionner leur hauteur. (le plan peut être transmis par email au format .dwg)  

Réfection*  ou Neuf*  Élément porteur* :  si T.A.N, la flèche de portée du bac (mini 1/300e) :  
Charge admissible de la toiture (kg/m²) :    Sens de pannes : 
Toiture accessible (au sens DTU) : oui   non         Classement au feu du bâtiment : 
Pente* :   % (nécessairement comprise entre 1 % (béton), 3 % (acier et bois) et 10 %)    Sens de pente :  

Surface totale* (m²) :  Longueur* (m) :   largeur* (m) :    
Éléments susceptibles de créer des ombres portées* (arbres, cheminées, lanterneaux, acrotères, etc.) 
Mentionner l'emplacement et la hauteur des obstacles* : 

Informations particulières : 

environnement (si possible fournir des photos)
Hauteur approximative de la toiture (m) :  Orientation du bâtiment concerné : 
Altitude du site :    Distance de la mer (à vol d’oiseau) : 
Zone de vent :   Zone de neige : 
Autres bâtiments au-dessus des terrasses concernées* ?  oui   non   Distance + hauteur : 
Accessibilité du chantier (livraison, montage) : 
(à défaut, l'offre sera basée sur une livraison par semi-remorque)

Présence d'une borne de raccordement EDF au réseau basse tension* :  oui   distance du bâtiment (m) : 
                non 

Attention : Joindre les documentations techniques et les fiches techniques du panneau photovoltaïque si différent de la proposition SOLARDIS 

Merci d'entourer le(s) croquis qui vous parai(ssen)t le(s) plus représentatif(s) 

- 104 avenue Victor Hugo - 75116 PARIS - Tél. : 01 56 90 33 28 - Fax : 01 56 90 33 29 - e-mail : contact@soprasolar.com - www.soprasolar.comLARDISS

QUESTIONNAIRE DESTINÉ À L’ÉTUDE D’UN PROJET SOPRASOLAR
à compléter pour toute demande d’étude de projet. Ces éléments doivent être transmis à votre étancheur.

Bâtiment isolé Bâtiment dominé à distanceBâtiment dominé par une 
ou plusieurs façades

(* informations obligatoires)

FIX



SOLARDIS à votre service
Vous êtes intéressé par le système Soprasolar® ?

Nos équipes vous accompagnent dans votre projet : étude, formation et accompagnement 
sur le chantier, assistance technique, ... 
Nous sommes à vos côtés pour amener l’énergie sur vos toitures ! 
Tél. : 01 56 90 33 28 
Email :  contact@soprasolar.com

Retrouvez toutes les informations liées à Soprasolar® sur www.soprasolar.com

SOLARDIS se réserve, en fonction de l'évolution des connaissances et des techniques, le droit de modifier sans préavis la composition et les conditions d'utilisation de ses matériaux donc subséquemment leur prix. En conséquence toute commande ne sera 
acceptée qu'aux conditions et aux spécifications techniques en vigueur au jour de la réception de celle-ci.

a u  c a p i t a l  d e  1 0 0  0 0 0  €  .  S i è g e  s o c i a l  :  1 0 4  a v e n u e  V i c t o r  H u g o  -  7 5 1 1 6  P A R I S .  R C S  :  5 0 3  9 1 8  0 9 6 .LARDISS
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