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Systèmes ELEKTRA de SOLTOP

Toit énergie ELEKTRA
Cette solution intégrée peut servir de couverture complète 
ou partielle, en remplacement de la couverture traditionnelle. 
Les modules photovoltaïques et, le cas échéant, les cap-
teurs solaires thermiques sont intégrés à la toiture et s’in-
sèrent parfaitement dans l’esthétique globale du bâtiment. En 
outre et contrairement au montage en surimposition, l’inté-
gration à la toiture offre moins de prise au vent en cas de 
tempête.

PowerPort
Le PowerPort de SOLTOP vous permet de recharger vos 
véhicules électriques avec du courant solaire.
Les puissances disponibles s’échelonnent de 3 à 
5,22 kWc.
Des parois latérales et arrière sont proposées en option.
Bois : épicéa imprégné
Onduleurs/batteries de stockage, voir : my.soltop.ch

Les modules photovoltaïques sont dotés d’un profil d’en-
cadrement spécial permettant de les encastrer de façon 
simple et sûre dans le support de montage. L’étanchéité 
offre une bonne résistance à long terme et est assurée 
jusqu’à une pente de toiture de 11°. Des demi-modules 
standards, aussi bien en largeur qu’en hauteur, per-
mettent une utilisation optimale de la surface de toiture 
disponible, y compris en cas de configurations complexes 
ou d’interruptions. 
Pour plus de sécurité, une ou plusieurs rangées de pare-
neige ainsi que des crochets de sécurité peuvent être in-
tégrés parfaitement à la trame du système.

Pour les surfaces de toiture sans usage solaire, des pan-
neaux factices de teinte coordonnée s’intègrent tout à fait 
à l’ensemble.
Des raccords pour le système de toit énergie ELEKTRA, 
dont des vues en coupe sont disponibles, ont été spé-
cialement conçus pour les tôles de ferblanterie. Ils per-
mettent de transformer tout type de toit en toiture solaire.

SolarstromAperçu des systèmes SOLTOP

Les systèmes ELEKTRA de SOLTOP permettent une intégration très esthétique des surfaces photovoltaïques aux bâtiments. 
Pour chaque type de toiture, nous proposons une solution adaptée assurant un montage sûr et économique de l’installation 
solaire.
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Systèmes Duramont
Situés à environ 6-8 centimètres au-dessus de la couverture du toit, les modules photovoltaïques sont fixés à la 
sous-construction du toit au moyen de crochets de toiture ou de vis à double filetage. 
Avant d’opter pour cette solution, il est recommandé de bien vérifier l’état de la couverture et de la charpente. En 
effet, seul un toit intact peut supporter la charge supplémentaire et offrir au système la résistance nécessaire face aux 
conditions météorologiques extrêmes. En outre, un changement ultérieur de la couverture du toit sera nettement plus 
complexe, puisqu’il nécessitera un démontage partiel ou total de l’installation.

Systèmes de montage en surimposition Duramont
Les systèmes de montage photovoltaïques Duramont conviennent à tout type de modules à cadre. Le système en pose 
croisée permet un nivellement automatique. Ceci évite un laborieux alignement des vis et accélère considérablement la 
pose. Les panneaux sont en outre intégrés aux profils de façon régulière et sans contraintes, ce qui se répercute positive-
ment sur leur longévité.

Tuiles plates

Éternit ondulé

Ardoise

Tuiles

SolarstromAperçu des systèmes SOLTOP
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Le système Duraklick HSS est une installation de protection des per-
sonnes, spécialement conçue pour les systèmes de montage PV Du-
raklick. 
Il peut être installé sur tous les systèmes (SR, EW GR, GE et ECO). 

Dispositif antichute HSS, voir page 32

Plus d’informa-
tions en page 28

Plus d’informa-
tions en page 30

Plus d’informa-
tions en page 31

Systèmes Duraklick
Les installations solaires sur toit plat sont faciles à réaliser. Les modules photovoltaïques sont fixés sur des supports sans 
percer la toiture. 

Les systèmes de montage Duraklick s’installent aussi bien sur la membrane d’étanchéité de la toiture que sur du gravier ou 
un couvert végétal. L’état de la toiture ainsi que la capacité de charge du bâtiment doivent être soigneusement vérifiés avant 
le montage.

Duraklick sud (SR)

Duraklick Eco

Duraklick est-ouest (EW)

Duraklick sur toit végétalisé 
(GR)+(GE)

Plus d’informa-
tions en page 29

Système de sécurité pour le travail en hauteur HSS

Aperçu des systèmes SOLTOP
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Aperçu des systèmes SOLTOP

Systèmes énergétiques SOLTOP 
SOLTOP est spécialisé dans les systèmes énergétiques durables. L’énergie électrique produite par une installation pho-
tovoltaïque puis convertie en énergie thermique par la pompe à chaleur peut parfaitement être stockée dans les accumu-
lateurs thermiques coordonnés de SOLTOP. Cela augmente l’autoconsommation de l’installation photovoltaïque, tout en 
réduisant sensiblement la dépendance vis-à-vis des sources d’énergie externes.

Les pompes à chaleur employées par SOLTOP ré-
agissent de façon souple à la production solaire. 
Ainsi, les excédents de production photovoltaïque 
peuvent non seulement être stockés dans des 
batteries de stockage onéreuses, mais aussi de 
façon plus abordable en mettant à profit l’accu-
mulateur thermique.
La consommation et la production peuvent être 
suivies en permanence via le système de surveil-
lance de l’onduleur et de la pompe à chaleur.
Les valeurs de seuil à partir desquelles le stockage 
thermique est activé peuvent être paramétrées en 
fonction des saisons.
La production photovoltaïque étant toujours ex-
cédentaire en été, ces systèmes sont aussi par-
faitement adaptés au rafraîchissement pendant la 
saison chaude.
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Solarstrom

Introduction au photovoltaïque
Le photovoltaïque
Le photovoltaïque consiste à convertir directement l’énergie 
lumineuse, généralement la lumière du soleil, en énergie élec-
trique par l’intermédiaire de cellules solaires.

Comment fonctionne le photovoltaïque ?
Les cellules solaires se composent de semi-conducteurs à l’ins-
tar de ceux utilisés pour la fabrication des puces informatiques. 
Ces semi-conducteurs ont la propriété de produire de l’élec-
tricité lorsqu’ils sont exposés à la lumière. Le courant continu 
ainsi généré est converti en courant alternatif par un onduleur, 
puis directement injecté dans le réseau électrique public. Le se-
mi-conducteur employé est généralement du silicium, le second 
élément le plus fréquent dans la croûte terrestre après l’oxygène.

Introduction aux composants de l’installation

Différentes technologies de cellules solaires sont apparues 
au fur et à mesure
des progrès techniques :

Les cellules solaires cristallines : avec 90 % des parts de mar-
ché, les cellules photovoltaïques en silicium monocristallin et po-
lycristallin représentent de loin la technologie la plus répandue. 
Les cellules monocristallines se reconnaissent à leur appa-
rence sombre et homogène. Si elles affichent les rendements 
les plus élevés, leur fabrication est néanmoins plus coûteuse. 
Constituées de cristaux de la taille d’un ongle, les cellules poly-
cristallines ont une apparence bleutée et hétérogène.
Les cellules à couche mince : ces cellules photovoltaïques pré-
sentent l’avantage d’être un peu moins coûteuses à produire. 
Leur rendement peut cependant être nettement inférieur à celui 
des cellules cristallines. 

Les cellules photovoltaïques sont assemblées avec diffé-
rents matériaux pour former un module photovoltaïque.

Cet assemblage répond à plusieurs objectifs :

• Couverture transparente, résistante au rayonnement et aux 
intempéries

• Protection des cellules photovoltaïques fragiles contre les 
influences mécaniques 

• Protection des cellules photovoltaïques et des connexions 
électriques contre l’humidité 

• Raccordements électriques solides 

• Protection des composants électriques conducteurs contre 
tout contact

• Aptitude à la manipulation et à la fixation

• Refroidissement suffisant des cellules photovoltaïques 

Silicium
monocristallin

Cellules solaires

Cellule
à couche mince

Silicium
polycristallin

01 Châssis du module
02 Joint d’étanchéité
03 Vitre en verre solaire
04 Éthylène-acétate de 

vinyle EVA

05 Cellule photovoltaïque
06 Film Tedlar

Modules photovoltaïques

Représentation schématique d’une cellule cristall
ine

Sous l’effet des photons, les électrons migrent vers la 

couche de potentiel supérieur où ils sont captés par 

les pistes conductrices.
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SolarstromIntroduction aux composants de l’installation

Onduleur 
L’onduleur convertit le courant continu issu des panneaux pho-
tovoltaïques en courant alternatif qu’il injecte dans le réseau 
électrique. Côté entrée, se trouve généralement un convertis-
seur de courant continu avec tracker MPP (point de puissance 
maximal), qui est piloté par microprocesseur et qui alimente le 
circuit intermédiaire. Côté sortie, un onduleur allant du mono-
phasé au triphasé alimente le réseau basse tension en courant 
et se synchronise automatiquement avec le réseau électrique.

Pour les installations exposées à diverses conditions d’om-
brage, il est possible de déterminer le point de puissance maxi-
mal de chaque module grâce à des optimiseurs. Jusqu’à 50 
optimiseurs peuvent être reliés entre eux. La transformation en 
courant alternatif compatible avec le réseau est ensuite assurée 
par un onduleur spécifique. Les optimiseurs peuvent être sur-
veillés individuellement, ce qui permet d’identifier rapidement 
une perte de puissance sur un module.
 
Sur les installations les plus petites, ne comportant qu’un 
nombre limité de modules, il est possible d’employer des mi-
cro-onduleurs qui convertissent directement en courant alter-
natif l’électricité produite par un module.

Stockage d’énergie
Depuis la modification de la loi sur l’énergie, l’autoconsom-
mation est désormais favorisée. La rentabilité d’une instal-
lation photovoltaïque ne dépend ainsi plus uniquement de 
son rendement, mais avant tout de la proportion d’électricité 
autoconsommée. C’est pourquoi il est avantageux de consom-
mer le plus possible l’électricité que l’on produit soi-même. Si 
la proportion d’autoconsommation d’une maison individuelle 
est généralement inférieure à 30 %, le recours à un accumu-
lateur d’énergie permet d’atteindre 70 %, voire davantage.

Dans le cas de batteries de stockage, il est important que celles-
ci soient fiables, évolutives et qu’elles permettent un remplace-
ment modulaire. Ceci permettra de profiter des futures évolu-
tions technologiques en matière de batteries.
Le système de stockage doit au moins être en mesure de pilo-
ter quelques consommateurs afin d’éviter les excédents. En cas 
d’injection de courant dans le réseau, ceci permet par exemple 
de forcer le fonctionnement de la pompe à chaleur et d’utiliser 
l’énergie pour chauffer l’accumulateur. Vous trouverez de plus 
amples informations à ce propos dans notre planificateur de 
pompes à chaleur ou dans le catalogue sur les accumulateurs.
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SolarstromInstallations raccordées au réseau, à batteries de stockage et à autoconsommation

Légende
1  Modules photovoltaïques

2  Capteurs solaires thermique optionnels

3  Accumulateur combiné (chauffage, eau chaude sanitaire)

4  Pompe à chaleur, autres consommateurs d’électricité

5  Onduleur réseau

6  Batteries de stockage en option (backup)

7  Injection réseau

Installation raccordée au réseau avec batteries de stockage
Dans les installations solaires avec fonction backup, l’excédent de production est stocké dans des batteries en vue d’être 
consommé selon les besoins (tarif élevé, soir, nuit). Des systèmes de commande intelligents permettent d’optimiser la 
consommation et de réduire les coûts.

Pour un maximum d’efficacité, l’utilisation de la fonction de stockage sur batterie implique l’enregistrement et l’analyse 
de tous les consommateurs. Ces éléments servent à déterminer s’il vaut mieux stocker le surplus d’énergie solaire dans la 
batterie ou l’injecter dans le réseau et, lorsque la production photovoltaïque est insuffisante, s’il vaut mieux utiliser l’énergie 
stockée dans la batterie ou celle provenant du réseau. La transition d’un mode de fonctionnement à un autre doit bien sûr se 
faire dans la continuité. Outre le niveau de charge de la batterie, la décision pourra p. ex. aussi prendre en compte les tarifs 
de l’électricité, variables selon l’horaire.

Communauté d’autoconsommation

Variantes de mise en œuvre d’installations photovoltaïques
Installation raccordée au réseau 
Les installations photovoltaïques de bâtiments reliés au réseau électrique public fonctionnent généralement en interconnexion 
avec celui-ci (couplage). Les grandes centrales photovoltaïques, qui injectent la totalité de l’électricité produite dans le réseau 
public, sont de préférence exploitées selon le modèle de la RPC (rétribution à prix coûtant), qui est soumise à une liste 
d’attente. 
Si l’électricité solaire produite est directement consommée sur place, on parle d’autoconsommation. Les excédents éventuels 
sont injectés dans le réseau public contre rétribution. Les petites installations de ce type bénéficient généralement de la 
rétribution unique.

1

2

3
4

6

5
7

Les toitures d’immeubles collectifs sont généralement bien adap-
tées à la production d’électricité solaire. Pour rendre une installa-
tion photovoltaïque plus intéressante sur un immeuble collectif en 
permettant aux résidents de consommer l’électricité solaire pro-
duite, il est possible de créer une communauté d’autoconsom-
mation (CA). La CA exploite l’installation photovoltaïque et gère 
directement l’électricité produite et consommée dans le bâtiment 
par les habitants.
Les détails de facturation doivent être clarifiés avec le fournisseur 
d’électricité concerné.
Ce modèle pertinent permet d’optimiser la quantité d’électrici-
té photovoltaïque produite qui est directement consommée sur 
place. Les résidents disposent ainsi d’électricité solaire propre et 
peuvent même bénéficier d’un tarif plus stable.
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SolarstromPrincipes de planification

Évaluation du rendement d’une installation photovoltaïque
Les valeurs indicatives ci-après illustrent le rapport entre la surface de toiture et la puissance de l’installation. Au cours de la 
planification, les dimensions de la toiture doivent être relevées avec précision et un plan détaillé du toit doit être établi avec les 
modules prévus. Des valeurs actuelles sont disponibles à tout moment auprès de SOLTOP.

9-10 m 26 à 28 2,4 4,9 7,3 9,7 12,2 14,6 17,0 19,4 21,9 24,3

8-9 m 23 à 25 2,2 4,3 6,5 8,6 10,8 13,0 15,1 14,6 19,4 21,6

7-8 m 21 à 22 1,9* 3,8 5,7 7,6 9,5 11,3 13,2 15,1 17,0 18,9

6-7 m 18 à 20 1,6* 3,2 4,9 6,5 8,1 9,7 11,3 13,0 14,6 16,2

5-6 m 15 à 17 1,4* 2,7 4,1 5,4 6,8 8,1 9,5 10,8 12,2 13,5

4-5 m 12 à 14 2,2 3,2 4,3 5,4 6,5 7,6 8,6 9,7 10,8

3-4 m 9 à 11 1,6* 2,4 3,2 4,1 4,9 5,7 6,5 7,3 8,1

2-3 m 6 à 8 1,6* 2,2 2,7 3,2 3,8 4,3 4,9 5,4

1-2 m 3 à 5 1,4* 1,6* 1,9* 2,2 2,4 2,7

0-1 m 1 à 2

Tuiles
35 x 21 cm

1 à 7 8 à 15 16 à 23 24 à 31 32 à 39 40 à 47 48 à 55 56 à 62 63 à 70 71 à 78 79 à 86

0-1,7 m 1,7-3,3 m 3,3-5,0 m 5,0-6,6 m 6,6-8,3 m 8,3-10,0 m 10,0-11,6 m 11,6-13,2 m 13,2-14,8 m 14,8-16,5 m 16,5-18,2 m

Dimensions du toit Puissance de l’installation en kWc

* Les installations de moins de 2,0 kWc ne bénéficient pas de la rétribution unique.

Exigences de planification
Une installation photovoltaïque peut satisfaire aux attentes les plus variées. 
Le choix d’un système peut être guidé par les aspects suivants :

• utiliser au maximum la surface de toiture

• maximiser le rendement de l’installation

• assurer l’intégration esthétique de l’installation

• trouver une installation économique

• pouvoir l’associer à des capteurs solaires thermiques et/ou d’autres éléments de toiture

• maximiser la consommation propre

Emplacement
L’emplacement de l’installation photovoltaïque a une influence directe sur sa puissance et son rendement. Le soleil envoie 
en permanence 1 367 watts par mètre carré sur la couche externe de l’atmosphère terrestre. La lumière du soleil se compose 
d’une part directe et d’une part diffuse. Par beau temps, c’est le rayonnement direct qui domine, tandis qu’en présence de 
nuages ou de brouillard, le rayonnement est essentiellement diffus.

Orientation de l’installation
Pour qu’une installation photovoltaïque affiche un bon rendement, elle doit être orientée convenablement. Une installation 
orientée plein sud permettra une production de courant maximale. Si l’écart ne dépasse pas 30°, l’effet sur le rendement 
demeure généralement très limité. Le rendement énergétique d’une installation photovoltaïque est mathématiquement 
le plus fort lorsque le rayonnement solaire est perpendiculaire à la surface des cellules solaires. La position du soleil varie 
cependant au fil des saisons. En Europe, alors que le soleil se trouve à 60-65° au-dessus de l’horizon à midi en été, cet angle 
retombe à 13-18° en hiver.
L’inclinaison optimale des modules photovoltaïques fixes est de 28-30°. En principe, l’angle d’inclinaison d’une installation so-
laire doit être d’au moins 10° pour garantir un auto-nettoyage suffisant par la pluie. Un angle d’inclinaison inférieur aura des 
répercussions positives en été, tandis qu’un angle supérieur assurera de meilleurs rendements en hiver. Sur le Plateau suisse, 
une installation photovoltaïque idéalement positionnée génère environ 1 000 kilowattheures (kWh) par kWc. À conditions ex-
térieures identiques, la production annuelle d’électricité d’un mètre carré de modules photovoltaïques varie entre 70-90 kWh 
(modules à couche mince) et 140-170 kWh (modules cristallins).
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100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40% 35%

Mit der „Einstrahlungsscheibe“ kann man ermitteln, wie gut ein Dach als 
Standort für eine Photovoltaikanlage geeignet ist.

Solare Einstrahlung in Abhängigkeit von Neigungswinkel und Himmelsrichtung in 
Prozent des Maximalwertes bei optimaler Ausrichtung und Neigung.

Einstrahlungsscheibe Sonnenenergie

Norden

W
es

te
n

Süden

+40˚
+30˚

+10˚ 0˚ - 10˚
- 20˚

- 30˚

- 40˚

- 50˚

- 60˚

- 70˚

- 80˚

- 90˚

-100˚

-110˚

-120˚

-130˚

-140˚

-150˚
-160˚

-170˚180˚+170˚+160˚
+150˚

+140˚

+130˚

+120˚

+110˚

+100˚

+90˚

+80˚

+70˚

+60˚

+50˚

Os
te

n

Neigungswinkel

+20˚

80˚ 70˚ 60˚ 50˚ 40˚ 30˚ 20˚ 10˚ 10˚ 20˚ 30˚ 40˚ 50˚ 60˚ 70˚ 80˚

L’illustration ci-contre montre l’influence de l’inclinaison et de 
l’écart par rapport au sud. Une toiture orientée à l’est avec 
une pente de 45° atteint, par exemple, encore 75 % du ren-
dement optimal.

Actuellement, on trouve de plus en plus souvent des instal-
lations sur des toitures avec une exposition est/ouest : les 
modules situés côté est produisent du courant le matin, 
ceux côté ouest l’après-midi. Ceci permet d’augmenter 
sensiblement la part de consommation propre par rapport à 
une installation orientée plein sud.

Disque d’ensoleillement

Taille de l’installation
Contrairement aux installations solaires thermiques, les 
installations photovoltaïques permettent de produire de 
l’énergie indépendamment de ses propres besoins et de 
l’injecter dans le réseau (hormis dans les installations en site 
isolé). Théoriquement donc, la taille d’une installation photo-
voltaïque est uniquement limitée par la surface de toiture dis-
ponible et par le budget du maître d’ouvrage. D’autre part, la 
majorité des maîtres d’ouvrage souhaitent au moins obtenir 
un rapport mathématique favorable entre leur production et 
leur consommation d’électricité : la consommation annuelle 
d’un foyer (hors production d’eau chaude sanitaire et de 
chauffage) se situe aux alentours de 1000 kWh par personne. 
Dans le cas des bâtiments existants, la facture du fournisseur 
d’électricité peut également servir à déterminer la consomma-
tion actuelle. Attention : un changement des habitants et/ou 
des transformations du bâtiment peuvent entraîner des varia-
tions brutales de la consommation, notamment si une chau-
dière à mazout est par exemple remplacée par une pompe à 
chaleur, etc. Sur le Plateau suisse, 1 kWc de puissance pho-
tovoltaïque installée permet de produire environ 1000 kWh 
par an.
Pour obtenir une simulation personnalisée, vous pouvez 
utiliser notre outil de calcul accessible sur www.soltop.
ch.

Éviter l’ombrage
Quasiment tous les modules photovoltaïques intègrent des diodes by-pass qui réduisent l’influence de l’ombrage sur le 
rendement. Il est néanmoins capital d’éviter autant que possible tout ombrage. Grâce à l’outil de planification élaboré par 
ses soins, SOLTOP dispose d’un instrument lui permettant de prévoir avec précision les effets d’éventuels éléments de 
toiture et d’en tenir compte pour la planification.

Des modules bien refroidis pour un rendement maximum 
Dans le cas des installations intégrées à la toiture, il convient d’opter pour un système de montage garantissant une ventila-
tion arrière optimale des modules/laminés. Le système de montage pour toit énergie ELEKTRA de SOLTOP satisfait pleine-
ment à cette exigence. Si l’intégration est assurée côté client, celui-ci devra également tenir compte de la ventilation : un vo-
lume suffisant d’air frais doit pouvoir être aspiré sous l’installation et l’air chaud doit pouvoir s’évacuer par le haut. Si possible, 
les capteurs solaires thermiques doivent être placés plus haut que les modules photovoltaïques, la priorité restant toutefois 
d’éviter tout ombrage partiel de ces derniers.

Attention aux contraintes dues au vent et à la neige 
SOLTOP configure chaque installation à l’aide des outils de dimensionnement spécialement élaborés à cet effet conformé-
ment aux normes SIA en vigueur. Nous prenons ainsi en compte les conditions météorologiques du site et le système de 
montage SOLTOP employé. L’étude statique propre à l’installation énumère les données clés relatives aux contraintes 
dues au vent et à la neige, et les met à la disposition du client. Vous recevez du matériel spécialement adapté à chaque ins-
tallation et un plan de toiture mettant en évidence le positionnement des éléments de montage.

Nord
Est
Sud
Ouest

Le « disque d’ensoleillement » permet d’évaluer l’aptitude d’un toit à accueillir une 
installation photovoltaïque.

Rayonnement solaire en fonction de l’angle d’inclinaison et de l’orientation de la 
toiture, en pourcentage de la valeur maximale obtenue avec une orientation et une 
inclinaison optimales.
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SolarstromPrincipes de planification

Sécurité de l’installation et des personnes
Le concept de sécurité doit être défini dès la planification et en concertation avec les autorités régionales. 
Les aspects importants sont, entre autres, les suivants :

• échafaudage, protection antichute, pare-neige, etc.
• év. interrupteur de coupure d’urgence, parafoudre, dispositifs de protection contre les surtensions, etc.
• Nos experts en photovoltaïque se feront un plaisir de vous conseiller.

Mesures de protection incendie
• Poser les câbles DC dans des tubes de protection métalliques robustes à l’extérieur du bâtiment.
• Placer l’onduleur aussi près que possible des modules photovoltaïques, en principe à côté du point d’entrée des câbles 

DC dans la maison.
• En cas d’intégration à la toiture au-dessus de locaux à forte inflammabilité (p. ex. une boulangerie, une menuiserie, une 

sous-toiture en tavillons), une couche de protection ininflammable doit être intégrée sur toute la surface sous les modules.

Demande de permis de construire et de rétribution
Les formulaires de déclaration et d’inscription nécessaires ainsi que les demandes de rétribution varient selon 
les régions et évoluent rapidement au fil du temps. Prenez contact avec les services compétents le plus tôt possible 
et, dans tous les cas, bien avant le début du chantier.

Assurance photovoltaïque
L’installation photovoltaïque d’une maison individuelle peut être incluse dans la police de la plupart des assurances 
habitation. Il convient cependant dans tous les cas d’en informer l’assureur. Pour bénéficier d’une couverture al-
lant au-delà des dommages naturels et des risques d’incendie, diverses compagnies d’assurance proposent des 
assurances photovoltaïques spécifiques.

Comparatif d’une assurance photovoltaïque et de l’assurance cantonale des bâtiments
Une assurance photovoltaïque présente une valeur ajoutée considérable pour le client par rapport à l’assurance 
cantonale des bâtiments.

Assurance photovoltaïque
Assurance cantonale des 
bâtiments

Installation photo-
voltaïque

Risques d’exploitation 

Risques d’incendie  ()

Risques dus aux éléments naturels  ()

Risques de vol 

Perte de rendement 

Infrastructure Démontage et remontage

Responsabilité ci-
vile

Responsabilité civile de l’installation *

Responsabilité civile du maître d’ouvrage *

 = inclus dans la couverture de base
() = couverture à vérifier au cas par cas, car régie différemment selon les cantons
* = couverture disponible en option
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SolarstromPlanification de la toiture

Aucune installation solaire thermique Électricité photovoltaïque avec ELEKTRA Total

32 modules toit énergie ELEKTRA = 9280 kWc 52 m²

Rendement solaire 8800 kWh/a 8800 kWh/a

Émissions de CO
2
 évitées 4400 kg 4400 kg

Prix indicatif montage compris 23 500 CHF 23 500 CHF

Production d’eau chaude avec QUICKSOL 500 Électricité photovoltaïque avec ELEKTRA Total

4 ELEKTRA One 28 modules toit énergie ELEKTRA = 8120 kWc 52 m²

Rendement solaire 3200 kWh/a Rendement solaire 7700 kWh/a 10 900 kWh/a

Émissions de CO
2
 évitées 830 kg Émissions de CO

2
 évitées 3750 kg 4580 kg

Surcoût solaire indicatif montage compris 10 000 CHF Prix indicatif montage compris 21 000 CHF 31 000 CHF

Eau chaude et appoint de chauffage 
avec STRATIVARI Kombisol 900

Électricité photovoltaïque avec ELEKTRA Total

8 ELEKTRA One 24 modules toit énergie ELEKTRA = 6960 kWc 52 m²

Rendement solaire 4600 kWh/a Rendement solaire 6600 kWh/a 11 200 kWh/a

Émissions de CO
2
 évitées 1200 kg Émissions de CO

2
 évitées 3300 kg 4500 kg

Surcoût solaire indicatif montage compris 18 000 CHF Prix indicatif montage compris 19 000 CHF 37 000 CHF

Eau chaude et appoint de chauffage 
avec STRATIVARI Kombisol 2000

Électricité photovoltaïque avec ELEKTRA Total

16 ELEKTRA One 16 modules toit énergie ELEKTRA = 4640 kWc 52 m²

Rendement solaire 6900 kWh/a Rendement solaire 4400 kWh/a 11 300 kWh/a

Émissions de CO
2
 évitées 1800 kg Émissions de CO

2
 évitées 2200 kg 4000 kg

Surcoût solaire indicatif montage compris 30 000 CHF Prix indicatif montage compris 15 500 CHF 45 500 CHF

 Attention : les prix peuvent fortement varier, notamment dans le domaine du photovoltaïque. Tarifs printemps 2017.

PV PV PV PV

PV PV PV PV

PV PV PV PV

PV PV PV PV

PV PV PV PV

PV PV PV PV

PV PV PV PV

PV PV PV PV

PV Thermie Thermie PV

PV Thermie Thermie PV

PV PV PV PV

PV PV PV PV

PV PV PV PV

PV PV PV PV

PV PV PV PV

PV PV PV PV

PV Thermie Thermie PV

PV Thermie Thermie PV

PV Thermie Thermie PV

PV Thermie Thermie PV

PV PV PV PV

PV PV PV PV

PV PV PV PV

PV PV PV PV

Thermie Thermie Thermie Thermie

Thermie Thermie Thermie Thermie

Thermie Thermie Thermie Thermie

Thermie Thermie Thermie Thermie

PV PV PV PV

PV PV PV PV

PV PV PV PV

PV PV PV PV

Exemple de planification d’une installation solaire
Comment déterminer le volume de production idéal de courant et de chaleur solaire ?
La famille Exemple de 8623 Wetzikon (ZH) se compose de cinq personnes et habite une maison individuelle Minergie de 
180 m², équipée d’un chauffage au gaz. La toiture bénéficie d’une belle exposition au sud et possède une pente de 30°. 
Une surface de toiture de 52 m² peut être exploitée pour une installation solaire. Les possibilités suivantes sont envisagées :

Les solutions intégrant une installation de production d’eau chaude solaire ou un appoint de chauffage modéré affichent un meilleur rendement 
solaire qu’une solution photovoltaïque pure. 

D’un point de vue financier, il convient de prendre en compte les rétributions potentielles et de se baser sur un scénario d’évolution des prix de 
l’énergie. 

Si une pompe à chaleur géothermique ou un autre générateur de chaleur était employé en lieu et place du chauffage au gaz, le bilan serait différent. 

Au final, les affinités personnelles de la famille Exemple pour le courant photovoltaïque ou l’énergie solaire thermique joueront également un rôle 
dans le choix de la solution retenue.
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SolarstromToit énergie ELEKTRA

Le système de montage est basé sur des profilés horizontaux préfabriqués 
montés directement sur le contre-lattage. La sous-toiture doit être réali-
sée conformément aux règles générales applicables aux toits en pente. La 
fourniture d’un kit complet, comprenant tous les composants d’installation 
nécessaires, permet de réduire au minimum l’immobilisation de l’échafaudage, 
le stockage des matériaux et le temps de montage.

Système de montage

Toit énergie ELEKTRA
Le toit énergie ELEKTRA produit de l’énergie au quotidien, sans faire de compromis sur l’esthétique. Une installation pho-
tovoltaïque combinée à une pompe à chaleur ou à un système solaire thermique vous offre davantage d’indépendance 
énergétique. Grâce à la réglementation sur l’autoconsommation, vous consommez votre propre électricité et contribuez 
ainsi de manière significative à la protection du climat. Qu’il s’agisse d’une construction neuve ou d’une rénovation, le toit 
énergie ELEKTRA partiel ou total constitue toujours une solution de couverture esthétique à partir de 11° de pente de toiture.

Avantages

• Système de production d’électricité (et éventuellement de chaleur) sur 
son propre toit

• Les cheminées, les fenêtres de toit, les lucarnes ainsi que les autres 
éléments de toiture comme les pare-neige, les protections antichute et 
les panneaux factices peuvent être intégrés sans problème

• Système de montage rapide, économique et facile d’entretien

• Grande sécurité d’investissement grâce à une résistance élevée à la 
grêle 

• Solution esthétique d’intégration à la toiture

• Adapté au neuf comme à la rénovation

• Intégration aisée en tant que toiture solaire complète ou comme sur-
face partielle
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SolarstromComposants de toit énergie ELEKTRA

Modules de toit énergie ELEKTRA
Les modules de toit énergie ELEKTRA se composent de cellules mo-
nocristallines hautes performances. Trois dimensions standard sont 
disponibles. Les modules s’encastrent dans le système de montage. 
Le verre solaire antireflet de 4 mm offre une grande résistance à la 
grêle et des rendements maximaux. Le chevauchement des laminés 
et les profils d’étanchéité assurent une étanchéité parfaite de la toiture.

Capteurs solaires thermiques
Les capteurs solaires thermiques SOLTOP ELEKTRA One 1.7H se 
logent parfaitement dans la trame du toit énergie ELEKTRA. Utilisée 
pour produire de l’eau chaude sanitaire et en guise d’appoint de chauf-
fage, la chaleur solaire est un complément judicieux à la production de 
courant solaire.

Panneaux factices
Des panneaux en alliage d’aluminium de teinte coordonnée servent 
à combler les parties du toit non recouvertes de modules photovol-
taïques telles que les bordures des débords de toit, les raccords aux 
fenêtres, aux lucarnes et aux cheminées, etc. Cela permet d’obtenir 
une toiture symétrique et uniforme de teinte et d’aspect. Réalisés sur 
mesure, les panneaux factices s’adaptent au système de rail du toit 
énergie ELEKTRA.

Pare-neige
Les installations solaires de grande envergure présentent un risque 
accru de chutes de plaques de neiges du toit. Si des voies pu-
bliques ou des accès au bâtiment se situent dans la zone à risque, 
il est nécessaire d’installer des équipements pare-neige ou de barrer 
et baliser les lieux en hiver. Le pare-neige pour toit énergie ELEKTRA 

s’intègre parfaitement, autant en termes de couleur que d’esthétique.

Fenêtres de toit
Toutes les fenêtres de toit VELUX et WENGER peuvent être combinées 
avec le toit énergie ELEKTRA de SOLTOP. Les raccords sont assurés par 
des panneaux factices pour un résultat esthétiquement et technique-
ment irréprochable. Les fenêtres de toit Wenger s’intègrent parfaitement 
à la trame du toit énergie. Nos responsables régionaux se feront un plaisir 
de vous conseiller pour l’intégration de fenêtres de toit d’autres fabri-
cants.

Protection antichute
Crochets de sécurité en acier (galvanisé) servant à l’accrochage d’une 
échelle de toit et de point d’ancrage sur les toitures à plan incliné 
pour les systèmes de retenue, les dispositifs de maintien au travail, 
les systèmes antichute ou les systèmes de sauvetage. Installation 
sur un support dont la statique a été vérifiée (p. ex. une charpente por-
teuse). Également adaptée en cas d’isolation sur chevrons.
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SolarstromPlanification de toit énergie ELEKTRA
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Vues détaillées 

Formulaire d’enregistrement SOLTOP
Pour enregistrer une installation, servez-vous du formulaire d’enregistrement SOLTOP. Toutes les informations requises 
seront ainsi immédiatement au bon endroit. Le formulaire d’enregistrement est disponible sur www.sotlop.ch ou auprès de notre 
secrétariat par téléphone (+41 52 397 77 77) ou par e-mail (info@soltop.ch).
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1  Module de toit énergie ELEKTRA, complet

2  Module de toit énergie ELEKTRA, demi-hauteur

3  Module de toit énergie ELEKTRA, demi-largeur

4  Capteur thermique ELEKTRA One

5  Fenêtre de toit

6  Panneaux factices

7  Pare-neige

8  Profil de montage horizontal

9  Élément de ferblanterie

10  Câble de mise à la terre / liaison équipotentielle

11  Glissière verticale

12  Gouttière / chéneau (installateur)

13  Cheminée / aération

Détail de profil B

Détail de profil A
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SolarstromDétails du toit énergie ELEKTRA

Vues en coupe
Toit énergie ELEKTRA intégral avec raccord hori-
zontal sur tuile faîtière
Raccord de faîtière assurant l’évacuation de l’air
(coupe verticale)

Toit énergie ELEKTRA intégral avec raccord hori-
zontal direct vers le chéneau
Finition de gouttière avec pare-neige SOLTOP
(coupe verticale)

Toit énergie ELEKTRA intégral 
Finition de rive avec profilé latéral SOLTOP étagé 
ou tôle de ferblanterie fournie par l’installateur 
(coupe horizontale)

Toit énergie ELEKTRA partiel 
Variante de raccord de faîtière sur tuile assurant 
l’évacuation de l’air 
(coupe verticale)

Toit énergie ELEKTRA partiel avec raccord hori-
zontal sur tuile vers le chéneau
(coupe verticale)

15

25

Finition de rive avec profilé la-
téral SOLTOP étagé

Support de tuile en 
tôle perforée

Finition de rive avec tôle 
de ferblanterie
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SolarstromDétails du toit énergie ELEKTRA

Toit énergie ELEKTRA partiel 
Finition latérale sur tuile ou directe sur rive
(coupe horizontale)

Toit énergie ELEKTRA 
Détail d’une solution avec plaque de transition 
pour changement de pente
(coupe verticale)

Toit énergie ELEKTRA
Détail d’une solution avec raccord sur cheminée 
ou tuyau d’aération
(coupe verticale)

Toit énergie ELEKTRA
Détail d’une solution avec raccord sur chemi-
née ou tuyau d’aération et liaison avec panneau 
factice
(coupe horizontale)

mind
. 120

mind
. 120

Anschluss an Kamin

1:5

Energiedach

27.09.2012, vhdxf/dwg: eKaminv

25

Finition de rive avec tôle de 
ferblanterie

≥ 40

≥ 91

≥ 98
≥ 11

6

« ≥ » les dimensions dépendent 
de la pente de toit

mind. 50

Anschluss an Kamin (horizon-
tal),  mit Blindmodul

1:10

Energiedach

27.09.2012, vhdxf/dwg: eKaminh

Panneau factice
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SolarstromPhotovoltaïque

Intégration d’une fenêtre de toit VELUX U08
Avec châssis d’intégration SOLTOP et raccord avec 
panneaux factices
Autres fenêtres de toit sur demande (coupe verticale)

Intégration d’une fenêtre de toit VELUX U08
Avec châssis d’intégration SOLTOP et raccord avec 
panneaux factices
Autres fenêtres de toit sur demande (coupe horizontale)

mind. 50 100

mind
. 1

20

mind
. 1

30

 Latte 27x50

 

oben 1:5

1:10

Détails du toit énergie ELEKTRA

toit.

Protection antichute
Dès la planification du projet, il convient de prévoir un 
concept de sécurité en vue de la future maintenance de 
l’installation. L’installation solaire doit être accessible en 
toute sécurité pour le montage, l’inspection et l’entretien. 
Des dispositifs d’ancrage doivent être mis en place lors du 
montage de l’installation ou ajoutés avant l’inspection/entre-
tien. Nous proposons des points d’ancrage adéquats pour 
l’ensemble de nos systèmes.
De plus amples informations sont disponibles dans la fiche 
technique suvapro n°33005.f www.suva.ch.

Ventilation arrière
Pour assurer une ventilation arrière suffisante des modules 
photovoltaïques, nous recommandons de respecter un 
écart d’env. 10 cm entre le toit et les modules. La ventila-
tion arrière des modules est assurée par l’air de convection. 
Dans l’espace entre le module photovoltaïque et le toit se 
forme un effet de cheminée considérable dont la puissance 
dépend de la hauteur de l’écart ainsi que des matériaux de 
couverture, de la sous-face des modules et de la pente du 

min. 130

latte 27x50 

haut 1:5
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SolarstromExemples d’installations de toit énergie ELEKTRA

Maison individuelle, 8353 Elgg
Électricité et eau chaude

30 modules photovoltaïques, puissance nominale 
5,5 kWc
QUICKSOL 500, 2 COBRALINO 2.8H, 5,6 m²

Maison individuelle, 1933 Chamoille
Électricité et eau chaude

26 modules photovoltaïques, puissance nominale 
6,89 kWc 
QUICKSOL 500, 3 ELEKTRA One, 4,8 m²

Maison individuelle, 8442 Hettlingen
Électricité et eau chaude

90 modules photovoltaïques, puissance nominale 
22,5 kWc 
STRATIVARI 2200-220, 14 ELEKTRA One, 23,4 m²

Immeuble commercial, 4900 Langenthal
Électricité

53 modules photovoltaïques, puissance nominale 
13,25 kWc 

Maison individuelle, 8303 Bassersdorf
Électricité et eau chaude

47 modules photovoltaïques, puissance nominale 
12,46 kWc 
QUICKSOL 500, 4 ELEKTRA One, 6,4 m² 

Maison individuelle, 8200 Schaffhausen
Électricité

59 modules photovoltaïques, puissance nominale 
14,75 kWc 

Maison individuelle, 3416 Affoltern i.E.
Électricité et eau chaude

39 modules photovoltaïques, puissance nominale 
9,75 kWc
Accumulateur combiné tiers, 4 ELEKTRA One, 
6,7 m²

Ferme, 2545 Selzach
Électricité et eau chaude

167 modules photovoltaïques, puissance nominale 
41,75 kWc
QUICKSOL 500, 4 ELEKTRA One, 6,7 m²

Maison individuelle, 8542 Wiesendangen
Électricité

80 modules photovoltaïques, puissance nominale 
19,12 kWc 

Exemples d’installations 
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SolarstromDuramont

Le système de montage Duramont est basé sur des crochets de tuiles ré-
glables et des vis à double filetage qui relient le châssis bicouche où s’en-
castrent les modules au toit. Le système à nivellement automatique (brevets 
déposés en CH et UE) garantit une surface plane et esthétique. Il accepte 
l’insertion de modules avec un cadre de 35/40/46/50 mm.

Les éléments de ferblanterie périphériques en tôle perforée (en option) as-
surent une finition esthétique de la surface photovoltaïque, tout en offrant une 
protection contre les rongeurs et les oiseaux. Les profils de montage sont dis-
ponibles en coloris noir ou aluminium.

Système de montage

Duramont
Le système de montage SOLTOP Duramont pour installa-
tions photovoltaïques s’utilise avec tous types de couver-
ture. Ses avantages résident dans son montage simple, 
rapide et économique incluant le système de nivellement 
automatique breveté. Le système Duramont offre des solu-
tions de montage adaptées aux tuiles plates ou arrondies, 

à l’Éternit ondulé, ainsi qu’aux toitures en ardoise. La sou-
plesse du système et la large gamme de profils de montage 
permettent l’intégration des modules photovoltaïques cou-
rants du marché. Tous les produits Duramont font l’ob-
jet d’un contrôle de sécurité et leur dimensionnement est 
effectué grâce à notre outil de calcul basé sur la norme SIA.

• Système de production d’électricité sur son propre toit

• Solution esthétique avec ferblanterie et protection contre les rongeurs (en 
option)

• Système de montage rapide, économique et facile d’entretien

• Longévité accrue des modules grâce à la pose sans contraintes
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SolarstromComposants Duramont

Panneaux factices
Des panneaux en alliage d’aluminium de teinte coordonnée servent à 
combler les parties du toit non recouvertes de modules photovoltaïques, 
telles que les bordures des débords de toit, les raccords de fenêtres, de 
lucarnes et de cheminées, etc. pour un champ de modules de teinte 
uniforme. Réalisés sur mesure, les panneaux factices s’intègrent dans le 
système de rail en surimposition.

Protection antichute
Crochets de sécurité en acier (galvanisé) servant à l’accrochage d’une 
échelle de toit et de point d’ancrage sur les toitures à plan incliné pour 
les systèmes de retenue, les dispositifs de maintien au travail, les sys-
tèmes antichute ou les systèmes de sauvetage. Installation sur un support 
dont la statique a été vérifiée (p. ex. une charpente porteuse). Également 
adaptée en cas d’isolation sur chevrons.

Passage de toiture
Passage de toiture en cuivre pour faire passer les câbles solaires à tra-
vers la toiture de façon sûre et étanche.

Protection contre les rongeurs 
Tôle périphérique perforée en aluminium qui protège l’installation pho-
tovoltaïque des rongeurs et empêche l’installation de nids d’oiseaux et 
l’intrusion de saletés.
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SolarstromPlanification de toiture Duramont
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Vues détaillées 

1  Module photovoltaïque

2  Crochet de toiture Duramont

3  Profil vertical

4  Rainure de montage pour le nivellement 
automatique

5  Profil d’intégration horizontal

6  Fenêtre de toit

7  Panneaux factices

8  Passage de toiture

9  Câble de mise à la terre / liaison équi-
potentielle

10  Cheminée / aération

11  Protection contre les rongeurs

Formulaire d’enregistrement SOLTOP
Pour enregistrer une installation, servez-vous du formulaire d’enregistrement SOLTOP. Toutes les informations requises 
seront ainsi immédiatement au bon endroit. Le formulaire d’enregistrement est disponible sur www.soltop.ch ou auprès de 
notre secrétariat par téléphone (+41 52 397 77 77) ou par e-mail (info@soltop.ch).
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SolarstromDétails de la toiture Duramont

Zeichnung:25.02.2014/mh

SOLTOP Schuppisser AG
8353 Elgg

Objekt:Dachtyp:Dachneigung:Azimut:Anlagenhöhe:
Freigabe Produktion:

DACHSCHNITT

Coupes détaillées de la toiture 
Duramont avec crochets pour toiture en tuiles
(coupe verticale)

Duramont pour Éternit ondulé
(coupe horizontale)

Duramont pour Éternit ondulé
(coupe verticale)

Protection contre les rongeurs
(coupe horizontale)

Zeichnung:
25.02.2014/mh

SOLTOP Schuppisser AG
8353 Elgg

Objekt:
Dachtyp:

Dachneigung:
Azimut:

Anlagenhöhe:
Freigabe Produktion:

DACHSCHNITT

Ventilation arrière
Pour assurer une ventilation arrière suffisante des modules 
photovoltaïques, nous recommandons de respecter un écart 
d’env. 10 cm entre le toit et les modules. La ventilation arrière 
des modules est assurée par l’air de convection. Dans l’espace 
entre le panneau solaire et le toit se forme un effet de chemi-
née considérable dont la puissance dépend de la hauteur de 
l’écart, ainsi que des matériaux de couverture et de la sous-
face des modules.

Protection antichute
Dès la planification du projet, il convient de prévoir un 
concept de sécurité en vue de la future maintenance de 
l’installation. L’installation solaire doit être accessible en 
toute sécurité pour le montage, l’inspection et l’entretien. Des 
dispositifs d’ancrage doivent être mis en place lors du montage 
de l’installation ou ajoutés avant l’inspection/entretien. De plus 
amples informations sont disponibles dans la fiche technique 
suvapro n°33005.f www.suva.ch.
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Exemples d’installations Duramont

Exemples d’installations 

Immeuble collectif, 8413 Neftenbach
Électricité

53 modules photovoltaïques, puissance nominale 
12,75 kWc

Immeuble collectif, 3938 Ausserberg
Électricité

28 modules photovoltaïques, puissance nominale 
7 kWc

Bâtiment industriel 8353 Elgg
Électricité

224 modules photovoltaïques, puissance nominale 
56 kWc

Immeuble collectif, 8408 Winterthur
Électricité

74 modules photovoltaïques, puissance nominale 
19 kWc 

Immeuble collectif, 8404 Winterthur
Électricité

77 modules photovoltaïques, puissance nominale 
19,65 kWc

Maison individuelle, 9216 Hohentannen
Électricité

28 modules photovoltaïques, puissance nominale 
7,14 kWc

Maison individuelle, 8545 Rickenbach
Électricité

25 modules photovoltaïques, puissance nominale 
8,18 kWc 

Bâtiment industriel, 9606 Bütschwil
Électricité

117 modules photovoltaïques, puissance nominale 
29,8 kWc

Grange, 8353 Elgg
Électricité

288 modules photovoltaïques, puissance nominale 
73,44 kWc
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Duraklick

Les toitures plates (nues ou recouvertes d’un substrat ou de 
gravier) permettent, en principe, de monter de façon simple et 
sûre des installations photovoltaïques librement orientables. 
Esthétiques, abordables et rapides à poser, nos solutions de 
montage Duraklick nécessitent peu de lestage en raison de 

leur interconnexion et de leur conception aérodynamique. De 
plus, tous les systèmes Duraklick disposent d’un dispositif an-
tichute certifié. Duraklick est disponible avec divers angles 
d’inclinaison en versions Sud, Est/Ouest, Eco et toit végé-
talisé. 

Avantages
• Également compatible avec les toits plats végétali-

sés

• Système de montage rapide, économique et facile 
d’entretien

• Résistance à la tempête grâce à une conception 
intégrée et un dimensionnement personnalisé

• Dispositif antichute certifié

Système de montage Duraklick pour toit plat
Système de montage photovoltaïque léger, aérodyna-
mique et autoportant en aluminium qui permet d’installer 
les panneaux photovoltaïques sans percer la toiture et ne 
nécessite qu’un lestage limité. Des tapis de protection 
sans bitume sont utilisés en guise de support de montage 
et offrent une protection supplémentaire pour la membrane 
d’étanchéité du toit.

Duraklick
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Vues détaillées de Duraklick Sud (SR)

SR 100/20 SR 100/10 SR 80/20

Pour les modules photovoltaïques d’une largeur 
de 950 à 1065 mm et 20° d’inclinaison

Pour les modules photovoltaïques d’une largeur 
de 950 à 1065 mm et 10° d’inclinaison

Pour les modules photovoltaïques d’une largeur 
de 798 à 840 mm et 20° d’inclinaison

Descriptif technique Descriptif technique Descriptif technique

Inclinaison
Longueur des rails
Largeur du 
module
Charge de surface
Charge linéaire
Matériaux

20°
0,7-6,0 m
de 950 à 1065 mm
env. 9,8 kg/m²*
env. 9,8 kg/m*
aluminium/inox

Inclinaison
Longueur des 
rails
Largeur du 
module
Charge de sur-
face
Charge linéaire
Matériaux

10°
0,7-6,0 m
de 950 à 1065 mm
env. 10,7 kg/m²*
env. 18,1 kg/m*
aluminium/inox

Inclinaison
Longueur des 
rails
Largeur du 
module
Charge de 
surface
Charge linéaire
Matériaux

20°
0,7-6,0 m
798-840 mm
env. 8,5 kg/m²*
env. 13,8 kg/m*
aluminium/inox

* pour un module de 19 kg * pour un module de 19 kg * pour un module de 16 kg

Système de montage Sud (SR)

Les systèmes de montage SR, pour lesquels un brevet a 
été déposé, ont été spécialement conçus pour les exigences 
des installations en surimposition de grande envergure. 
Il s’agit de systèmes de montage photovoltaïques légers, 
aérodynamiques et autoporteurs en aluminium léger. Ils per-
mettent d’installer les panneaux photovoltaïques sans per-

cer la toiture et ne nécessitent qu’un lestage limité. Des tapis 
de protection sans bitume sont utilisés en guise de support 
de montage et offrent une protection supplémentaire pour la 
membrane d’étanchéité du toit.

Dispositif antichute, voir page 32
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SolarstromPlanification de toiture Duraklick
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EW 100/10

Pour les modules photovoltaïques d’une largeur de 950 à 1086 mm et 10° d’inclinaison

Descriptif technique

Inclinaison
Longueur des rails
Largeur du module
Charge de surface
Charge linéaire
Matériaux

10°
0,7-6,0 m
de 950 à 1086 mm
env. 13,1 kg/m²*
env. 21,6 kg/m*
aluminium/inox

* pour un module de 19 kg

Vues détaillées de Duraklick Est/Ouest (EW)
Le système de montage Duraklick EW a été développé 
pour atteindre un rendement maximal grâce à une utili-
sation optimale de la surface. Il assure des rendements 
nettement plus stables sur les toits plats et séduit par son 
excellent rapport qualité-prix. En outre, il se distingue par 
des caractéristiques exceptionnelles telles que sa simplicité 

de montage, son système d’encliquetage ou sa conception 
légère en alliage d’aluminium. Avec son inclinaison de 10°, 
ce système est idéal pour les toitures recouvertes d’un 
film ou de bitume, car il s’installe sans percer la toiture et 
ne nécessite qu’un faible lestage, voire aucun lestage du 
tout.

 

1000

10°10°

27
6

Système de montage Est/Ouest (EW)

Dispositif antichute, voir page 32

SolarstromPlanification de toiture Duraklick
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Descriptif technique

Inclinaison
Longueur des rails
Largeur du module
Charge de surface
Charge linéaire
Matériaux

10°/15°/20°
0,7 – 6,0 m
variable
à partir d’env. 7,0 kg/m²*
env. 16,8 kg/m*
aluminium/inox

* pour un module de 19 kg

Eco
Le système Duraklick Eco est disponible en trois versions :

Eco 100/10 – entraxe* 1,35 – 1,75 m
Eco 100/15 – entraxe* 1,50 – 2,00 m
Eco 100/20 – entraxe* 1,80 – 2,50 m
Ce système n’ayant pas encore été testé en soufflerie, les paramètres statiques doivent être calculés pour chaque installation (service facturé).

* Par entraxe, nous entendons la distance entre le bord avant d’un module et le bord avant du module de la rangée suivante

Vues détaillées de Duraklick Eco
Avec le système Duraklick Eco, nous proposons une alter-
native particulièrement économique et abordable à notre 
système SR. Ce système de montage sur toit plat com-
prend les mêmes composants de qualité que notre système 
SR éprouvé, mais sans spoilers latéraux ni tôles arrière de 
protection contre le vent. De construction légère en alumi-
nium, le système est autoporteur et s’installe sans percer 
la toiture. À la différence du système SR à l’aérodynamique 

exceptionnelle, celui-ci nécessite cependant un lestage plus 
important. Dans le cas de bâtiments relativement élevés et/
ou de fortes contraintes dues au vent, nous recommandons 
l’emploi des tôles optionnelles de protection contre le vent 
côté nord. Les larges rails de sol et des tapis de protection 
supplémentaires utilisés en guise de support de montage 
offrent une protection optimale pour la membrane d’étan-
chéité du toit.

Dispositif antichute HSS, voir page 32
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SolarstromPlanification de toiture Duraklick



31

…für Photovoltaik-Module mit einer Breite 
von 950 - 1.013 mm mit 20° Neigung

Technische Beschreibung

Neigung 20° 
Schienenlänge 0,7 - 6,0 m 
Modulbreite 950 - 1.013 mm 
Flächenlast ca. 9,8 kg/m² * 
Linienlast ca. 16,8 kg/m * 
Material Aluminium / Edelstahl

* bei einem Modulgewicht von 19 kg

GR  100/20

1000

20° 60
8

GR 100/20

Pour les modules photovoltaïques d’une largeur de 950 à 
1013 mm et 20° d’inclinaison

Descriptif technique

Inclinaison
Longueur des rails
Largeur du module
Charge de surface
Charge linéaire
Matériaux

20°
0,7-6,0 m
de 950 à 1013 mm
env. 9,8 kg/m²*
env. 16,8 kg/m*
aluminium/inox

* pour un module de 19 kg

Système de montage pour toit végétalisé (GR)

Vues détaillées de Duraklick sur toit végétalisé (GR)

Système de montage pour toit végétalisé (GE)

Ce système de montage est conçu pour les installations 
photovoltaïques de grande envergure sur toiture végétalisée. 
Spécialement développé pour les toits à végétation inten-
sive, il intègre des supports de module plus hauts que ceux 
de notre système de base. Ainsi, même les toits végétalisés 
peuvent accueillir une installation photovoltaïque rentable. 
Leur température ambiante inférieure leur permet même 
d’afficher un rendement supérieur.
Les caractéristiques exceptionnelles du système Duraklick, 
telles que sa simplicité de montage, son système d’en-
cliquetage ou sa conception légère en alliage d’aluminium, 
contribuent naturellement aussi à ses performances.

Vues détaillées de Duraklick (GE)
Le système Duraklick GE constitue une solution particulière-
ment rentable et économique, conçue pour les toitures à vé-
gétalisation extensive ou intensive. Ce système de montage 
sur toit plat comprend les mêmes composants de qualité 
que nos systèmes SR et EW éprouvés. La position surélevée 
des modules permet notamment d’éviter tout risque d’om-
brage dû à la croissance de la végétation. 
De construction légère en aluminium, le système est auto-
porteur et s’installe sans percer la toiture. À la différence du 
système SR à l’aérodynamique exceptionnelle, celui-ci né-
cessite cependant un lestage plus important. Dans le cas 
de bâtiments relativement élevés et/ou de fortes contraintes 
dues au vent, nous recommandons l’emploi des tôles op-
tionnelles de protection contre le vent côté nord et du spoiler 
avant optionnel côté sud. Les larges rails de sols continus 
assurent un coefficient de frottement élevé et une bonne ré-
partition des charges.

GE

Pour les panneaux photovoltaïques d’une largeur de 950 à 
1013 mm et 15° d’inclinaison

Descriptif technique

Inclinaison
Longueur des rails
Largeur du module
Charge de surface
Charge linéaire
Matériaux

15°
0,7-6,0 m
variable
env. 10 kg/m²*
env. 16,8 kg/m*
aluminium/inox

* pour un module de 19 kg

SolarstromPlanification de toiture Duraklick
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Vues détaillées du dispositif antichute Duraklick (HSS)
Solution antichute efficace, souple et économique pour les toits plats. Intégré à notre système de montage photovoltaïque, 
ce dispositif évite l’installation de lignes de vie ou d’autres éléments de sécurisation de la toiture. Le dispositif antichute cer-
tifié DIN EN 795 a été spécialement conçu pour les installations photovoltaïques avec sous-construction Duraklick. Adapté à 
tous les systèmes Duraklick, il peut également être ajouté sur des installations existantes. Jusqu’à 4 personnes peuvent être 
protégées tout en conservant une grande liberté de mouvement. Pour plus de sécurité lors de travaux en toiture !

SolarstromPlanification de toiture Duraklick
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Exemples d’installations 

Bâtiment de la société SOLTOP, 8353 Elgg, production d’électricité, 307 modules photovoltaïques, puissance nominale 78,30 kWc

Hall industriel
Électricité

Hall industriel
Électricité

Hall industriel
Électricité Hall industriel

Électricité

SolarstromPhotovoltaïqueDuraklick pour toit plat
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Services
SOLTOP propose divers services dans le domaine du courant solaire, destinés à aider ses clients à concevoir des installations 
photovoltaïques plus efficaces.

Services SOLTOP

Formation au montage
Nous proposons des cours de montage sur site pour tous les sys-
tèmes photovoltaïques SOLTOP. Apprenez directement sur votre ins-
tallation comment poser simplement vos systèmes.

Barre à neige Barre à neige Barre à neige Barre à neige Barre à neige

des 2 côtés pas de profil en saillie !

Planification détaillée d’un toit énergie ELEKTRA
Clarifications et schémas spécifiques à l’installation : 

• Élaboration de plans CAO pour le toit énergie ELEKTRA
• Conception de raccords spéciaux pour le toit énergie ELEKTRA

Formation et certification HSS
Formation et certification pour le système HSS selon la norme DIN 
EN 795. Les systèmes HSS doivent uniquement être posés par des 
installateurs formés et certifiés.

Ingénierie photovoltaïque
Traitement technique des composants livrés : configuration des mo-
dules avec l’onduleur, élaboration d’un schéma de principe, plan de 
la toiture et des strings.

Déclarations d’installation photovoltaïque
Remplissage de la demande de raccordement pour le fournisseur 
d’électricité et de l’inscription à la RPC chez swissgrid selon l’ingénie-
rie photovoltaïque ou les indications client spécifiques.
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7SOLTOP Schuppisser AG
St. Gallerstrasse 3 + 5a, CH-8353 Elgg
Téléphone 052 397 77 77, info@soltop.ch

SOLTOP Schuppisser SA
Route du Verney 20 B, CH-1070 Puidoux
Téléphone 021 946 30 31, info.fr@soltop.ch

www.soltop.ch

my.SOLTOP.ch

Découvrez sans plus tarder

Vos outils en ligne sur my.soltop.ch :

• Configurez votre installation solaire en toute simplicité grâce à notre configurateur de 
toiture photovoltaïque en ligne

• Calcul statique
• Calcul du montage avec les systèmes Duramont et Duraklick

• Élaboration et gestion des offres
• Élaborez vous-même vos offres avec remises
• Offres nettes et brutes

• Vue d’ensemble du catalogue avec des images 
des produits
• Toujours les produits et les prix les plus récents


