
EVALON® V Solar :
du courant électrique produit 

par l’étanchéité de toiture
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Photovoltaïque intégré au bâti

EVALON
® 

Solar
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▴ Ets Touly, Rillieux la Pape (69) : 55,22 kWc

1,9 MWc installé en France depuis 2004, plus de 90 références

▴ SCI Archipel, Niort (79) : 14,7 kWc

▴ Super U, Thouars (79) : 85,7 kWc

▴ Institut Don Bosco, Wittenheim (68) : 4,9 kWc
Plus de références EVALON® V Solar en France:

Référence   Lieu   Dpt  Puissance installée 

Leroy Merlin   Rivesaltes   66  34,27  kWc 

Super U  Thouars  79  85,70  kWc 

Lycée Atlantique   Royan  17  52,63  kWc 

Peugeot Métin   Montévrain   77  161,60  kWc 

Magasin Babou   Limoges   87  161,60  kWc 

Missenard Quint   St Laurent Blangy  62  25,00  kWc 

Usine Cereco   Domagné   35  59,97  kWc 

Castorama   Cormeilles en Parisis 95  90,00 kWc 

Musée Maritime   La Rochelle   17  25,50  kWc 

ASCCA  Cergy-Pontoise  95 17,13 kWc  

SCI Héraclès    St Berthevin  53  17,74  kWc  

Musée La Vache qui rit  Lons le Saulnier  39  7,35  kWc 

City Rock   Fort de France  97  4,35  kWc

) : 14,7 kWc

: 85,7 kWc
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Les membranes de toiture EVALON® V Solar d’ alwitra sont des 

éléments des systèmes de produits alwitra reconnus.

Ces systèmes proposent également :

Des membranes de toiture et d’étanchéité (membranes synthétiques et élastomères) – Membranes de toiture et 

d’étanchéité EVALON®-VSK – Membranes de raccordement EVALON®-SKA – Profi lés de fi nition pour rives de toiture 

– Couvertines pour relevés de toiture – Profi lés de raccordement aux murs – Laquage – Tôles côlaminées –

Lanterneaux – NRA (RWA) – Crépines – Aérateurs de toiture plate – Supports de dalles

Installations PV (BIPV) intégrées à la toiture : conseils

 Les membranes d’étanchéité photovol-

taïques (PV) intégrées à la toiture, telle 

qu’EVALON® V Solar, doivent être instal-

lées sur des toitures non accessibles et 

être posées sans lestage. Les membranes 

d’étanchéité photovoltaïques peuvent 

être utilisées aussi bien sur des toitures 

non ventilées (toitures chaudes) que 

ventilées (toitures froides). Il faut éviter 

de gêner les écoulements d’eau et éviter 

la formation de fl aques sur les membra-

nes (inclinaison de toit ≥ 3°). Les formes 

de toitures prédestinées sont les toitures 

cintrées, les appentis, les toitures à deux 

pentes inversées et particulièrement les 

toitures en shed dont les surfaces à étan-

cher ont une pente orientée au Sud de par 

leur construction. Une pente d’environ 30° 

et une orientation sud sont des conditions 

idéales en Europe pour obtenir un rende-

ment optimum. Ces conditions ne sont 

cependant pas impératives. 

 Les membranes d’étanchéité PV 

EVALON® V Solar sont conçues comme 

les revêtements d’étanchéité synthétique 

classique. Les membranes EVALON® V

Solar sont posées en indépendance et 

fi xées mécaniquement (élément de fi xa-

tion en acier inoxydable, A4 au minimum). 

Sur des éléments porteurs en tôles d’acier 

nervurées ou en coff rage bois, les mem-

branes sont posées perpendiculairement 

aux ondes du bac acier ou des voliges.

 Les membranes en EVALON® V Solar sont 

posées de préférence en zones centrales 

(zone de prise au vent réduite). Il faut évi-

ter les ombres portées sur les modules PV. 

Les zones latérales et les zones d’angles 

(zones à fortes et très fortes prises au 

vent) sont étanchées avec des membranes 

synthétiques classiques EVALON® V. 

 Les câbles de raccordement des mo-

dules PV sont posés sous la membrane 

d’étanchéité et passés à travers l’isolant 

jusqu’aux traversées de câbles.

 Lorsque la pose des câbles est com-

plexe, par exemple, s’il s’agit :

-  d’éléments porteurs massifs (en béton  

 armé ou en pierre armée, entre autres),

- de halles hautes ou

- de plafonds suspendus

il est possible de poser des boîtes de rac-

cordement DC regroupées sur la toiture, 

sous lanterneau alwitra, protégeant ainsi 

les câbles de raccordement du module DC 

des intempéries. On passe les câbles dans 

le bâtiment, à partir des boîtes de raccor-

dement dans un chemin de câbles intégré 

à l’isolation thermique, sous la membrane 

d’étanchéité de toiture et ils sont ainsi 

également protégés des intempéries.

 Dans les zones viabilisées, les installa-

tions PV sont raccordées au réseau, avec 

une alimentation dans un réseau basse 

tension existant. Les membranes EVALON® 

V Solar sont raccordées à des onduleurs.

 Il est possible d’installer des dispositifs 

de surveillance et de visualisation pour les 

installations PV en utilisant les interfaces 

des onduleurs. Il convient de planifi er sé-

parément le type et la capacité de ces dis-

positifs en fonction notamment de la taille 

de l’installation PV et de l’importance de 

la surveillance souhaitée.

 La mise en place d’une installation PV 

intégrée à la toiture ne nécessite pas de 

parafoudre supplémentaire car la fré-

quence statique de frappe de la foudre 

n’augmente pas avec une installation PV 

intégrée au toit. Si vous souhaitez une 

installation parafoudre, ou si elle s’avère 

nécessaire pour d’autres raisons, l’électri-

cien devra indiquer la distance entre les 

dispositifs d’arrêt et les dérivations vers 

les modules PV (distance de séparation).

 En cas de nécessité d’une protection 

contre les surtensions, l’installation PV 

intégrée à la toiture doit prévoir le mon-

tage des éléments de protection dans son 

concept de protection contre les surten-

sions.
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EVALON® V Solar – membranes synthéti-

ques de haute qualité avec des modules 

photovoltaïques (PV) fl exibles et légers 

pour une étanchéité multifonctionnelle : 

  pour une protection des bâtiments contre 

les eaux de pluies et 

 une transformation directe de l’énergie 

solaire en courant électrique.

Les modules PV ® sont consti-

tués de cellules solaires fl exibles (240 x 340 

mm) connectées en série avec des diodes 

bypass entre elles. Ces cellules sont résis-

tantes aux intempéries et sont recouvertes 

d’une pellicule de polymère transparent. 

Elles sont posées en trois couches avec un 

système de couches génératrices de cou-

rant en silicium amorphe, un fi lm en acier 

inoxydable (pôle moins) avec une électrode 

transparente et une grille conductrice (pôle 

plus). Les diff érentes longueurs d’ondes 

de la lumière solaire sont utilisées par les 

trois couches de silicium superposées. La 

matière des membranes EVALON® V est un 

alliage polymère d’éthylène-vinyle-acéta-

teterpolymère (EVA) et de polychlorure de 

vinyle (PVC), une matière thermoplastique 

optimale. Les deux composants sont des 

matières solides, ce qui assure une longue 

durée de vie et des propriétés durables. La 

couche d’étanchéité des membranes est 
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Plus l'inclinaison de la pente
augmente et plus l'orientation 
joue un rôle important.

▴ Rayonnement global sur des surfaces

 à pentes et orientations diverses (%)

 (100% = 1100 kWh/m2*a, localisation à Paris)

Membranes de toiture EVALON® V Solar 
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Encapsulation dans un polymère

Couche conductrice (pôle +)

3ième Cellule Si amorfe (bleue)
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triple-junction
thin film technology

alwitra is supported by 

▴ Coupe d’une membrane EVALON® V Solar où les diff érentes couches sont visibles

Télésurveillance 

du système (en option)

Onduleur DC / AC avec:

- fusibles DC

- interrupteur et sélectionneur DC

- surveillance du réseau

Compteur de production

Compteur 

de consommation

Réseau électrique public

Fusible
EVALON® Solar 
Die Dachbahn, die Strom macht.

EVALON® V Solar

Traversée 

de câbles

Boîtes de 

raccordement DC

(mise en série des 

modules)

Membrane 

posée sur 

le toit

(couvreur)

EVALON® V Solar: 

revêtement 

d'étanchéité 

de toiture 

multifonctionnel

Installation 

sous le toit

(électricien)

▴ Schéma d’une installation photovoltaique intégrée à la toiture, fourniture complète alwitra

homogène et sa sous-face est recouverte 

d’une couche de feutre polyester.

Les modules PV fl exibles sont agencés sur 

les membranes de manière à pouvoir poser 

EVALON® V Solar comme des membranes 

synthétiques classiques. Des bâtis com-

plexes et de lourdes ossatures supplémen-

taires (comme par exemple, les socles en 

béton ou les bacs de gravier) ne sont pas 

nécessaires en tant que support ou pour 

assurer la position, comme pour les modu-

les PV encadrés sous verre. Les câbles de 

raccordement des modules PV sont posés 

sous les membranes EVALON® V Solar. 

Le câblage DC est ainsi protégé contre les 

intempéries. Les onduleurs à dispositif 

intégré de surveillance réseau (ENS, par 

exemple) sont posés sous la toiture, comme 

les autres composants électriques.

 

La transformation directe et sans résidu 

de l’énergie solaire en courant électrique 

par des installations photovoltaïques (PV) 

nécessite généralement des surfaces impor-

tantes. Par exemple, le potentiel énergétique 

utile moyen du soleil représente, en France 

uniquement +/-1100 kW h/m² de surface 

horizontale par an. Les grandes surfaces à 

faible pente, en particulier les toitures des 

bâtiments industriels, sont prédestinées 

pour les installations PV intégrées en mem-

branes d’étanchéité EVALON® V Solar. La 

membrane d’étanchéité EVALON® V Solar 

peut être utilisée tant en rénovation de toi-

ture non accessible qu’en travaux neuf. Le 

potentiel de rayonnement utile d’EVALON® 

V Solar dépend de l’inclinaison et de l’expo-

sition de la surface de toiture. Plus la pente 

est forte et plus l’orientation joue un rôle 

important.
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EVALON® V Solar : installation

pas de chemins de câbles visibles en toiture

▴ creusement des saignées dans l’isolant

▴ déroulement et positionnement des   
 membranes EVALON® V Solar

▴ passage des câbles ▴ 

▴ fi xation mécanique des membranes

▴ soudure des joints

Traversée de câbles

Boîte de raccordement

Vers onduleur

La position des membranes, résistant à la 

prise au vent, est assurée par fi xation mé-

canique (en lisière en acier inoxydable, de 

taille A4 au moins).

Le nombre et la distance entre les fi xa-

tions sont à déterminer en fonction des 

règles techniques en vigueur concernant 

les charges dues au vent (apporter une 

attestation liée à l’objet). D’autre part, les 

instructions de pose des membranes de 

toiture EVALON® V (instructions du fabri-

cant) et la li ste de contrôle pour la pose 

d’EVALON® V Solar font foi. Les câbles DC 

raccordés en usine aux modules PV sont 

posés sous les membranes et ainsi proté-

gés des intempéries les, si possible insé-

rés dans la couche inférieure, raccordés à 

la terre et protégés contre les courts-cir-

cuits. Là où les bords des membranes se 

rejoignent les câbles de raccordements 

sont passés à travers les autres couches 

jusque sous le toit (comme la couche 

d’isolation thermique, l’écran pare-va-

peur, l’élément porteur) sans contrainte 

et de manière à être étanches à l’air. Le 

raccordement à l’onduleur, l’installation 

électrique AC et le contrôle de mise en 

service de l’installation PV sont eff ectués 

par un électricien qualifi é.

La pose des membranes multifonctionnel-

les d’étanchéité de toitures en EVALON® V

Solar est réalisée par des couvreurs ou 

des étancheurs confi rmés dans la pose 

de membranes synthétiques. Elles sont 

conçues pour résister aux intempéries et 

leur jonction est assurée par soudage à 

air chaud automatiques (temps de mon-

tage réduit, coût de construction faible).

Les membranes EVALON® V Solar sont

-  posées de façon à éviter la stagnation 

d’eau et la formation de fl aques

-  posées dans la zone centrale (+/-60%) 

de la surface de la toiture et installées 

parallèlement ou perpendiculairement 

à la pente du toit, tandis que les autres 

zones (latérales et d’angles) sont 

étanchées avec des membranes en 

EVALON®  V

- posées de préférence sur les bords lon-

gitudinaux. 

- posées avec un recouvrement de 11 cm, 

un minimum de 2 cm sera soudé pour 

être adhérent et étanche à l’eau;

- posées bord à bord en bout de mem-

brane, c’est à dire après 6 ou 3,36 m, 

et recouvertes d’une bande soudée en 

EVALON® V de 10 cm de large au moins.
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Gamme de livraison EVALON® V Solar

EVALON® V Solar [1] 
EVALON® V 

Solar 408

EVALON® V 

Solar 272

EVALON® V 

Solar 204

EVALON® V 

Solar 136

largeur des rouleaux  1,55 m  1,05 m  1,55 m  1,05 m

longueur des rouleaux 6 m 3,36 m

épaisseur nominale (y compris module PV et feutre 

en sous-face de la membrane)

5,1 +/- 1 mm

1,8 mm

masse (poids au mètre carré) 4,30 kg/m2 4,33 kg/m2 4,03 kg/m2 4,17 kg/m2

module PV,

largeur x longueur

1.185 mm x 

5.490 mm

790 mm x 

5.490 mm

1.185 mm x 

2.850 mm

790 mm x 

2.850 mm

puissance crête des modules PV 408 Wc 272 Wc 204 Wc 136 Wc

tension au point de puissance max. (Mpp) 99 V 66 V 49,5 V 33 V

surface de toiture nécessaire (y compris

11 cm de recouvrement en zone de soudure)
21,18 m2/kWc 20,74 m2/kWc 23,72 m2/kWc 23,22 m2/kWc

câbles de raccordement DC (montés en usine)
double isolation / unipolaires / fl exibles

5 m / 2 x 4,0 mm²

dispositif de traversée de câbles DC (décentralisé) pour 8 câbles DC

boîte de raccordement DC avec bornes pour mise en serielle (strings)

lanterneau pour boîte de raccordement DC
pour le raccordement de max 6 boîtes de raccordement DC, avec 

partie à souder pour raccordement à l’étanchéité

Boite de disjonction DC 530V 

(avec interrupteur sectionneur)

Bornes pour la mise en parallèle des strings (maximum 8 strings) 

et raccordement à l’onduleur. 

Protection par fusibles 8A-DC par string

Onduleurs DC/AC avec isolation galvanique et ENS 

intégré
Fronius IG d’une puissance AC comprise entre 1 300 W et 4 600 W.

Onduleurs DC/AC avec isolation galvanique et 

interrupteur sectionneur intégrés.

Fronius IG Plus d’une puissance AC comprise entre 3 500 W et 

8 000 W (avec interrupteur sectionneur DC intégré et protection 

par fusible 8 A).

Onduleurs centralisés DC/AC avec isolation 

galvanique.
Puissance AC comprise entre 24 000 W et 40 000 W

 

Fiche technique EVALON® V Solar
EVALON® V 

Solar 408

EVALON® V 

Solar 272

EVALON® V 

Solar 204

EVALON® V 

Solar 136

M
o

d
u

le
 P

V

Essai selon résultat d’ essai

performance nominale 

sous STC (P
max

 Mpp)

EN 61646 
essai 10.2 sous STC

408 Wc 272 Wc 204 Wc 136 Wc

Tension en circuit ouvert

Courant de court-circuit EN 61646

essai 10.2 

sous STC

138,6 V

5,1 A

92,4 V 

5,1 A

69,3 V 

5,1 A

46,2 V 

5,1 A

Intensité au Mpp

Courant au Mpp [2]

99 V 

4,13 A

66 V

4,13 A

49,5 V 

4,13 A

33 V 

4,13 A

Coeffi  cient de tempé-
rature

EN 61646
essai 10.4

-0,21% par °C

Coeffi  cient de tension Mpp - 0,31 %/K

Coeffi  cient de tension en circuit ouvert - 0,381 %/K

classe de protection EN 50178 II jusqu’à 1000 V DC

M
e

m
b

ra
n

e
 E

V
A

LO
N

®
 V

force de traction maximale
EN 12311-2

≥ 500 N / 50 mm

allongement maximal ≥ 60 %

résistance au choc
EN 12691

Procédure A
≥ 300 mm

compatibilité au bitume prEN 1548 exigences satisfaites

réaction au feu EN 13501-1 classe E

résistance au feu 
(source extérieure)

ENV 1187 / 
EN 13501-5 classe BROOF (t1) + (t3)

[1] Les valeurs indiquées résultent d’essais, et sont le reflet de l’état actuel. Sous réserve de modifi cations 
P

max.
 Mpp tolérance usine: ± 5%. [2] Les modules photovoltaïques EVALON® V Solar et les parties des générateurs 

composeés d’au moins 3 strings, doivent être protégés par des fusibles ou des diodes by-pass jusqu’à 8A DC.

Note importante: les membranes EVALON® V Solar doivent être posées sur une pente minimale de 3° afi n d’éviter des 
stagnations d’eau sur les modules photovoltaïques.

ID
:0000006540

EVALON® V Solar est certifi é conforme à la norme IEC 61646 / CEC 701 par l’ESTI-Ispra,

et validé comme équipement de classe de protection II par le TÜV de Rhénanie. 

Le système de management intégré du producteur alwitra est certifi é conforme à

la norme EN ISO 9001 (systèmes de management de la qualité) et à la norme 

EN ISO 14001 (Systèmes de management environnementaux) par le TÜV.
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 EVALON® V Solar protège effi  cacement les 

bâtiments contre les précipitations (étanchéi-

té de toiture) et permet de générer du courant 

respectueux des ressources et sans résidu 

par transformation directe de l’énergie solaire 

(photovoltaïque).

 EVALON® V Solar est fl exible, il ne contient 

pas de verre, ses cellules sont quasiment in-

cassables et il s’adapte à toutes les formes de 

toiture. 

 EVALON® V Solar est constitué de modules 

PV à structure fi ne, avec une surface mate 

bleu-noir. Ses pouvoirs de réfl exion sont équi-

valents à 1/3 de ceux du verre.

 EVALON® V Solar résiste aux intempéries. 

La face supérieure des modules PV est trans-

parente et protégée contre les salissures avec 

du TEFZEL®, leur face inférieure est revêtue 

d’une pellicule contenant de l’EVA et protégée 

par les membranes en EVALON®  V.

 EVALON® V Solar est très léger avec ses 

4,3 kg/m2 et peut être utilisé sans risque d’en-

dommagement sur des toitures à faible charge 

(comme, par exemple, les toitures légères en 

acier). 

 EVALON® V Solar à triple jonction utilise 

au mieux le spectre lumineux et est de ce fait 

également adapté à des toitures dont la pente 

et l’orientation ne sont pas optimales. 

 

 EVALON® V Solar et ses diodes bypass entre 

les cellules d’un module permet une utilisation 

partielle des modules lors de zones d’ombre.  

Le rendement en cas de rayonnement diff us 

est meilleur que celui des cellules solaires 

cristallines de même puissance nominale.

  

 EVALON® V Solar dépend beaucoup moins 

de la température, en ce qui concerne la puis-

sance électrique et la tension, que des modu-

les en cellules solaires cristallines.

EVALON® V Solar :

membrane d’étanchéité synthétique EVALON® V pour toitures-terrasses, 

avec des modules photovoltaïques souples, intégrés en usine.

Intégré au bâti

Souple

Extrêmement léger

Technologie

triple jonction

Haut rendement

Certifi é

 EVALON® V Solar donne de meilleurs 

rendements en orientation constante que 

les cellules solaires cristallines de même 

puissance nominale. 

 EVALON® V Solar est fabriqué dans le 

respect des ressources naturelles. L’énergie 

utilisée pour la production est générée en 

1,8 ans environ, à partir de cellules solaires. 

Les cellules des couches fi nes ne nécessitent 

qu’une faible part de silicium pur en compa-

raison des cellules solaires cristallines.

 EVALON® V Solar a un certifi cat CE et 

ESTI-Ispra selon la norme IEC 61646/CEC 

701. De plus il est certifé par le TÜV en ce qui 

concerne les moyens de production, classe 

de protection II, et ce jusqu’à une tension de 

1.000 V DC

 EVALON® V Solar est la première mem-

brane de toiture au monde à générer du 

courant électrique.
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Sous réserve de modifi cations techniques

alwitra GmbH & Co.
B.P. 3950 · D-54229 Trier
Tel.: +49 651/9102-0 · Fax: +49 651/9102-248
export@alwitra.de · www.alwitra.de 

Immeuble Le César
12, Chaussée Jules César
B.P. 80209 OSNY
95523 Cergy-Pontoise cedex
Tel.: 01.30.32.08.00
Fax: 01.30.30.45.64
3t@3tfrance.fr
www.3tfrance.frD
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EVALON® V Solar

Membranes d’étanchéité de toitures 

▴ Crèche des Hauts Bouleaux, 
 Maurepas (77) : 3,26 kWc

▴ Leroy Merlin, Rivesaltes (66) : 34,27 kWc

▴ Autogrill, Fraze (28) : 17,14 kWc

L’équipe alwitra et nos partenaires 

assistent les maîtres d’ouvrages, bureaux 

d’études et architectes, ainsi que les 

étancheurs et les électriciens tout au 

long du trajet menant de la conception 

jusqu’au raccordement au réseau de 

distribution.

 Dès la pré-étude tenant compte de la 

spécifi cité de chaque projet individuel, 

nous fournissons une estimation de la 

puissance pouvant être installée, du 

rendement électrique, ainsi que de l’en-

veloppe budgétaire globale.

 Pour la réalisation nous fournissons 

les calculs de fi xation mécanique, les 

plans d’installations détaillés et les 

schémas électriques.

 Pendant l’installation, chaque chantier 

fait l’objet d’une assistance technique 

sur site par un technicien alwitra ou 

3T France.

Les + de notre service

▴ Escaff re Production, Terssac (81) :   

 
79,97 kWc
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