
Partenaire des professionnels
pour l’intégration en toiture
des systèmes photovoltaïques

SOLUTIONS PHOTOVOLTAÏQUES INTÉGRÉES AU BÂTI
POUR MAISONS INDIVIDUELLES, BÂTIMENTS
INDUSTRIELS, TERTIAIRES ET AGRICOLES.



PW-BIPV,
des modules spécifiquement conçus
pour l’intégration en toiture

Ces modules à haut rende-

ment utilisent la technologie

des cellules multicristallines.

Ils sont légers et de petite taille pour une

manipulation aisée. Les cellules photovol-

taïques, enrobées d'EVA résistant aux UV,

sont encapsulées entre une feuille de

verre trempé et une feuille de Tedlar. Elles

sont ainsi protégées de la corrosion et des

dommages mécaniques. Les modules pho-

tovoltaïques PW-BIPV de PHOTOWATT

Technologies sont équipés de profils en

aluminium spécifiques assurant le recou-

vrement et l’étanchéité à la façon de

tuiles mécaniques. Ils sont conçus pour

être démontés individuellement.
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Chevauchements des modules. L’étanchéité est
obtenue grâce à des profils spécifiques formant
chicanes et assurant la fonction de gouttière.

Joint anti-refoulement
assurant l’étanchéité
sous le recouvrement.

Les abergements :
étanchéité, ventilation
et esthétisme
au sommet !
PHOTOWATT Technologies a puisé dans le savoir-

faire traditionnel des couvreurs zingueurs pour

concevoir un principe d’abergements de grande

qualité. Véritable interface entre

la couverture et le champ photo-

voltaïque, les abergements assu-

rent l’étanchéité et la bonne venti-

lation des modules, garantissant ainsi

un rendement optimal de l’installation.

Disponibles en plusieurs coloris, ils participent à

l’esthétique générale et à la bonne intégration

visuelle du champ photovoltaïque dans la toiture.

Ce champ peut être

positionné en milieu

de toiture, commencer

sous le faîtage ou

encore s’étendre jus-

qu’aux chenaux. Dans tous les cas, closoirs,

abergements latéraux et chatières de ventilation

haute ont été prévus.

Raccordement de l’installation
au réseau national
Les générateurs photovoltaïques intégrés au bâti de

PHOTOWATT Technologies sont livrés avec l’ensemble des

fournitures électriques nécessaires : panneaux solaires, ond-

uleur, coffret de protection et câbles

spécifiques. Les modules PW-BIPV

bénéficient d’une double isolation

(classe II). Ils sont équipés de boîtes de

raccordement pré-câblées avec des

connecteurs “Plug & Play” qui facili-

tent leur raccordement en série.

L’onduleur convertit le courant continu

produit par le champ solaire en

courant alternatif, compatible avec la

tension et la fréquence du réseau

national. La connexion de l’installa-

tion au réseau et la pause du compteur d’électricité produite

est à la charge du fournisseur d’électricité.

Onduleurs
PWI-Indoor : isolation
galvanique parfaite et
protection contre les
surtensions pour une
sécurité optimale.



PHOTOWATT Technologies, le fabricant français

de systèmes photovoltaïques, a mis au point Wattéa,

une gamme de solutions intégrées au bâti, parfaitement

conformes au cadre législatif et souhaite constituer son

réseau de partenaires installateurs agréés. Formation, support

technique & commercial, qualité et fiabilité des composants,

services après-vente...

PHOTOWATT Technologies vous donne les clefs pour

partir gagnant à la conquête de ce nouveau marché.

Vous le savez, le marché de l’électricité

photovoltaïque est en plein essor. Stimulés par les

aides fiscales et une conjoncture favorable, vos clients

souhaitent investir. Ils vous sollicitent, se renseignent,

recherchent des solutions, une expertise... Mais pour

prendre le train des énergies renouvelables en marche,

il vous faut un discours adapté, des connaissances

techniques, des solutions fiables, des garanties...

il vous faut l’appui d’un vrai partenaire.
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Tuile mecanique

Tuile romane

Tuile plate écaille

Ardoise

PHOTOWATT Technologies vous aide
à configurer votre champ PV

Oui, votre client est éligible
au photovoltaïque !

Ensoleillement annuel par m2 de

champ photovoltaïque exposé

selon la situation géographique :

Jusqu’à 365 kWh / an
365 à 730 kWh / an

730 à 1 095 kWh / an
1 095 à 1 460 kWh / an
1 460 à 1 825 kWh / an
1 825 à 2 190 kWh / an
plus de 2 190 kWh / an

Les solutions intégrées de PHOTOWATT Technologies ont été prévues pour supporter

toutes les conditions météorologiques européennes.

un concept qui s’adapte
à toutes les toitures.
Parce qu’elles sont plus légères que n’importe quelle couverture, les

solutions de PHOTOWATT Technologies n’ajoutent pas de contraintes

supplémentaires aux toitures qui doivent simplement être conformes

aux exigences requises par le lieu d’implantation et la nature des bâti-

ments qu’elles couvrent. Le concept des solutions intégrées de

PHOTOWATT Technologies s’adapte à toutes les charpentes, qu’elles

soient constituées de fermes traditionnelles ou de fermettes modernes

et quel que soit l’espacement entre ces éléments.

Le toit doit présenter une pente minimale de 20° et, de pré-

férence, une orientation plein Sud. Il ne doit pas subir

d’ombre portée en cours d’exposition maximale.

Exposition / inclinaison 20° ou 36 % 30° ou 56 % 40° ou 84 %

Est -15 % -20 % -20 %

Sud-Est -6 % -5 % -5 %

Sud -2 % 0 % -1 %

Sud-Ouest -6 % -5 % -5 %

Ouest -15 % -20 % -20 %

20°
mini

Le bureau d’études de Photowatt Technologies

vous assiste dans la définition du champ photo-

voltaïque : nombre de modules (puissance)

selon la surface de toiture disponible, positione-

ment par rapport aux éléments de toiture (faîta-

ge, chenaux, bords du toit). Vous disposez d’un

support technique personnalisé.

Plan d’occupation du champ PV et de ses abergements.



7 étapes pour installer une solution
Photovoltaïque intégrée en toiture

Le concept des solutions intégrées PHOTOWATT Technologies est simple et s'adapte

à tous les types de toitures. L'encombrement des éléments livrés sur votre chantier

est réduit (1 palette pour un champ photovoltaïque de 20 m2). Ils sont accompagnés

d'une notice d'installation détaillée.
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Dégagement
de la surface utile

• Marquage de la surface
qui sera occupée par
le champ photovoltaïque
et ses abergements.

• Dépose de la
couverture (tuile ou
ardoise) et sciage des
portions de liteaux
inutiles.

Pose des
abergement
et connexions
électriques

• Les abergements sont
mis en place au fur et à
mesure de la pose des
modules.

• Les connexions
électriques et les “mises à
la terre” sont réalisées
dans le même temps. Des
connecteurs de type “Plug
& Play” facilitent les
branchements électriques.

Installation du pare
pluie

• Ajout éventuel de
fermes complémentaires
(selon configuration de la
charpente).

• Pose d’une planche
horizontale et d’une
bande de plomb plissé en
bas du champ.

• Installation d’un pare
pluie de type respirant
(utilisé en couverture
traditionnelle).

Montage
de la structure
de soutien

• Montage d’une
structure bois constituée
de planches vissées. Cette
structure est conçue pour
supporter le champ
photovoltaïque et créer en
dessous un espace de
ventilation naturelle.
Cette ventilation,
indispensable pour
la longévité de la toiture,
est bénéfique pour la
performance des modules.

Remise en place
de la couverture

• Remise en place de la
couverture sur les
pourtours du champ
photovoltaïque en
raccord avec les
abergements qui
constituent désormais
une interface étanche
entre le champ et le reste
de la toiture.

Installation
des modules
photovoltaïques

• Les modules, posés
sans fixation ni vis, sont
maintenus par un
système d’étriers en acier
inoxydable. Les modules
photovoltaïques PW-BIPV
de PHOTOWATT
Technologies sont conçus
pour être démontés
individuellement en cas
de besoins.

Installation
de l’onduleur
et raccordements

• Raccordement du
champ à l’onduleur
mural. Le câble spécifique
fourni à cet effet peut
emprunter les goulottes
et chemins de câbles
existants, à l’intérieur
comme à l’extérieur.

• Le fournisseur
d'électricité assure le
raccordement de
l’installation au réseau
national.



Devenez Installateur
agréé PHOTOWATT
Saisissez l’opportunité des énergies renouvelables en
dotant votre entreprise d’un nouveau savoir-faire.
L’intégration en toiture des solutions Wattéa de
PHOTOWATT Technologies met en œuvre des techniques
simples, bien connues des électriciens et charpentiers
couvreurs. Il n’est pas nécessaire d’investir dans un
matériel spécifique et PHOTOWATT Technologies organise
régulièrement des stages professionnels pour former vos
équipes. Intégrez rapidement le réseau, bénéficiez d’un
support technique et commercial personnalisé, associez
l’image de votre entreprise à celle d’un acteur
incontournable du monde des énergies renouvelables.

PHOTOWATT Technologies, le fabricant français,
pionnier du photovoltaïque, équipe des centrales
dans le monde entier depuis 1979. L’entreprise valorise
elle-même le silicium, garantit l'approvisionnement,
maîtrise qualité et délais de livraison. Ses 700 collabora-
teurs français sont tournés vers la recherche et l'innova-
tion. Sa capacité de production augmente sans cesse.
Expert ensemblier, PHOTOWATT Technologies propose
des solutions globales de production d'électricité photo-
voltaïque à destination des investisseurs, des profession-
nels et des particuliers.

Eric DUBOIS,
société d’électricité
SOMEGA à Besançon
Partenaire agréé
PHOTOWATT

“Je recommande les solutions

PHOTOWATT car elles sont

“traditionnelles”, elles respectent les

toitures sans ajout de matériaux composites

dont on ne sait jamais comment ils évolueront

dans le temps. C’est du travail bien fait, dans

les règles de l’art et le raccordement électrique

des panneaux se fait en toute simplicité.

Mes clients apprécient et, pour moi

c’est rassurant de dialoguer directement avec

un fabricant sans l’intermédiaire d’un

distributeur. Nous avons une telle demande

pour des installations photovoltaïques que j’ai

pu embaucher un collaborateur qualifié en

couverture. C’est ce qu’on appelle une

diversification d’activité réussie !”

�

Demandez votre dossier
de renseignement
au 04 74 93 92 94.
Il comporte un
formulaire à retourner
pour obtenir un accord
d’éligibilité.

�

Formez votre équipe
lors d’une des
nombreuses sessions
de formation gratuites
(7 heures par
personne).

�

Recevez votre kit d’aide
à la vente Wattéa et
bénéficiez d’un support
technico-commercial
personnalisé pour
faciliter vos premières
affaires.

33, rue Saint-Honoré - Z.I. Champfleuri
38300 BOURGOIN-JALLIEU - France
Tél +33 (0)4 74 93 80 20 - Fax +33 (0)4 74 93 80 40
info.fr@photowatt.com - www.photowatt.com
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Kit d’aide à la vente
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