
Une véritable couverture photovoltaïque 
modulable et intégrée au bâti, pour bâtiments 
industriels, agricoles et commerciaux.   
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Energy Roof de Solarcentury est un système de 
couverture photovoltaïque à la polyvalence inégalée. 

* Selon les arrêtés du 15 janvier et du 16 mars 2010 relatifs aux conditions d’achat de l’électricité produite par 
certaines installations utilisant l’énergie radiative du soleil.

Véritable système de couverture qui assure 
l’étanchéité du bâtiment qu’il équipe, Energy Roof est  
totalement intégré au bâti et permet d’obtenir le tarif 
de rachat le plus élevé au regard de la législation en 
vigueur (0,50 € le kWh à ce jour*, pour les puissances 
< 250 kWc). 

Solarcentury conçoit, développe et fabrique des 
produits et des systèmes solaires photovoltaïques 
intégrés au bâti depuis plus de 12 ans. Energy Roof 
est le résultat de la double compétence bâtiment et 
photovoltaïque du bureau d’étude et des ingénieurs 
de Solarcentury. Energy Roof est compatible avec 
les modules des plus grandes marques et s’adapte 
simplement à la majorité des charpentes, bois ou 
métalliques (IPE, IPN, Pannes Z , C, E etc.) 

Les résistances mécaniques et l’étanchéité du 
système Energy Roof ont été testées avec succès 
selon les standards Européens les plus contraignants 
(Norme  prEN15601)

Le procédé constructif Energy Roof de Solarcentury 
bénéficie du PASS’ INNOVATION « vert » décerné par 
le CSTB. 

Fruit d’une démarche de diagnostic technique 
volontaire engagée par Solarcentury auprès du CSTB, 
le Pass’Innovation « vert » montre l’engagement 
de Solarcentury dans la recherche de solutions 
parfaitement adaptées aux exigences du marché 
français de la construction, en termes techniques et 
réglementaires.

Zoom produit Options

Associant flexibilité et performance, le système Energy Roof convient à la plupart des constructions 
et s’adapte à la majorité des charpentes de bâtiments industriels ou agricoles. Une vaste sélection 
d’options est disponible, permettant la mise en œuvre de projets aux configurations variées et 
multiples.

Protection sous face module
Prévenir les risques de chocs, les projections de liquides, 
dépôts de poussières, les ambiances corrosives.

Accessoires de finitions pour faîtages et rives. 
Améliorer la finition grâce à des abergements étudiés,  
efficaces et esthétiques.

Isolation 
Offrir des systèmes d’isolations thermiques compatibles  
avec une grande variété de charpentes.

Chemins d’accès
Faciliter la circulation jusqu’aux accessoires du toit,  
simplifier les opérations de maintenance.

Rampants de grandes longueurs
Traiter les rampants supérieurs à 12 mètres en maintenant 
l’esthétisme et gérant les phénomènes de dilatation.

Embases pour accessoires de toit 
Recevoir tous les accessoires qu’un toit peut comporter : 
extracteurs de fumée, cheminées, haubans etc.

Puits de lumière 
Permettre une source de lumière naturelle selon les  
besoins du bâtiment.
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Zoom technique

Fixation ajustable en hauteur
Ces fixations permettent une 
adaptabilité aux charpentes de 
bâtiments anciens présentant un 
défaut d’alignement des pannes.

Energy Roof est un système innovant de couverture 
photovoltaïque qui transforme des  toits passifs en 
surface de production d’électricité propre.

Finitions en faîtage 
Assure l’étanchéité et 
améliore la ventilation du 
système pour de meilleures 
performances  

Gouttière interface module
Protège le bâtiment même en cas de 
conditions extrêmes (Testé selon la 
norme prEN15601).

Grande portée
Les rails principaux 
peuvent accepter une 
portée entre panne 
jusqu’à 2,5 m.Options d’isolation

Améliore le bilan thermique 
du bâtiment et réduit sa 
consommation d’énergie.

Flexibilité dans l’installation
Energy Roof peut être installé 
sur des charpentes bois ou 
métalliques (IPE IPN, pannes  
Z , E etc …).

Finitions en rive

Aérateurs, exutoires de 
fumés intégrés 

Puits de lumière intégrés
La lumière naturelle 
pénètre dans le bâtiment, 
améliorant l’espace de 
travail et réduisant la 
consommation d’énergie.

Choix des modules 
Solarcentury propose une large gamme 
de modules, compatible avec le système 
Energy Roof, de puissances, de 
technologies et de dimensions différentes,  
toujours parmi les plus grandes marques.

Débordement jusqu’à 1  
mètre en faitage et gouttière 
Permet d’ajuster au mieux 
le nombre de modules aux 
dimensions du bâtiment et 
d’optimiser la surface.

Testé selon la norme européenne 
prEN15601, conditions extrêmes 
de pluie et vents associés. 
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Installation de 35 kWc de modules Solarfun pour 
une production d’électricité propre de l’ordre de 
44kWh /an sur bâtiment agricole de stockage, 
fourrage et d’élevage orienté Sud-Est avec une 
pente de 20° à Villeveyrac, Hérault. 

Installation de 145 kWc de modules Sharp sur 
bâtiment industriel de stockage à la charpente
métallique orienté plein Sud  et situé à Dampierre sur 
Salon en Haute Saône.  Compte tenu de la longueur 
du bâtiment, des pièces mécaniques ont été installées 
en jointure de 2 rails afin d’assurer la continuité 
mécanique des rails et le drainage de l’eau jusqu’à 
l’égout en cas de pluie.

Etudes de cas

Villeveyrac, France

Dampierre sur Salon, 
France

Installation de 77 kWc de modules Sharp, sur 
bureaux, entrepôt et bâtiment industriel à Angers, 
avec intégration de puits de lumière pour un 
éclairage naturel et d’exutoires de fumée pour une 
ventilation optimale.

Installation de 33 kWc de module Solarfun sur 
supermarché situé à Anglet, Pyrénées Atlantiques. 
Le supermarché resta ouvert durant toute 
l’installation. L’intégration’ avec les tuiles en terre 
cuite en bordure est réussie.

Angers, France

Anglet, France
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Solarcentury vous offre la gamme de produits photovoltaïques la plus complète en 
Europe. Depuis des systèmes complets Sunstation pour le résidentiel, des tuiles et 
des ardoises photovoltaïques C21e parfaitement intégrées aux bâti, des solutions pour 
couvertures de bâtiments agricoles et industriels Energy Roof, jusqu’aux systèmes 
photovoltaïques pour façades SolarCladding.

Pour de plus amples informations sur Energy Roof, appelez le +33 (0)5 46 56 54 77. 

Avec plus de 800 projets photovoltaïques installés à ce jour en Europe, Solarcentury développe 
l’expertise du solaire photovoltaïque intégré au bâti depuis plus de 12 ans…Peu de sociétés ont 
autant de recul et d’expérience dans le domaine de l’énergie photovoltaïque intégrée au bâti.

Nous sommes un peu gênés d’en parler, mais nous avons
reçu tout un tas de prix et de récompenses:

•  Mention spéciale “ Innovation d’ intégration architecturale “ pour l’ardoise C21e au salon des energies renouvelables  de Lyon, 2009

• “European Solar Prize for Outstanding Contribution to Renewable Energy” Eurosolar, 2006

• “The Sunday Times Tech Track 100 R&D Award” The Sunday Times Tech Track 100, 2006

• “The UK’s fastest growing renewable energy company” The Sunday Times Tech Track 100, 2006

• “Best solar tile available” The Solarcentury C21e. Which? Magazine 2006

• “Sustainability Innovation Award” Building Magazine Sustainability Awards 2006

• “British Renewable Energy Innovator Award” Renewable Energy Association Awards 2006

• “Best Sustainable Product Award” Construct Exhibition, Ireland 2006

• “Best Product for the Building Envelope” Interbuild New Product Awards 2006

• “Best Overall Product” Interbuild New Product Awards 2006

• “Sustainability Leadership Award” SAM/SPG Sustainability Leadership Award 2006

La gamme Sunstation de systèmes photovoltaïques 
résidentiels, composée de la ligne Sunstation alliant 
performance et esthétisme et de la ligne Sunstation+, 
proposant des solutions d’intégrations directes sur le toit.

La gamme C21e de tuiles et d’ardoises solaires 
photovoltaïques alliant performance optimales et  
design exclusif, pour une intégration au bâti inégalée.

Energy Roof, une solution constructive universelle,  
titulaire d’un PASS’INNOVATION “vert” du CSTB  
pour ateliers, bâtiments agricoles ou industriels.

Les systèmes de bardage mur-rideau de Solarcentury sont 
proposés dans toute une gamme de configurations, conçues 
pour s’intégrer à un programme de construction classique.
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