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Étanchéité avec cellules photovoltaïques 
souples
ÉLÉMENT PORTEUR EN TôLE d'aciER NERvURÉE ET bOis PENTE ≥ 3 %, 

EN MaçONNERiE PENTE ≥ 2 %, avec isolant thermique
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1 aQUadERE®  2 ELasTOvaP  3 Plots sOPRacOLLE 300  4 Laine minérale de Classe C  5 sOPRasOLaR® basE  
6 sOPRasOLaR® caP  7 sOPRasOLaR® cELL sur Primaire sOPRasOLaR® PRiM  
a Equerre en FLasHiNG  b Voile FLasHiNG  c Résine bitumineuse FLasHiNG® (2 couches)
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système bicouche

Avis Technique
SOPRASOLAR® 

sYsTEME OPTiMaL

Monocouche
2ème couche sOPRasOLaR® caP

1ère couche sOPRasOLaR® basE

Performance I 5 

conseils
◗  Le procédé SOPRASOLAR® réponde parfaitement aux  recommandations de la CSFE. Une 

étude générale, notamment pour le calepinage des feuilles d'étanchéité et des cellules, est 
réalisée par la société SOLARDIS (www.soprasolar.com).

◗  Le maître d'ouvrage doit obligatoirement opter pour un contrat d'entretien, soit auprès de 
l'entreprise qui a réalisé l'ouvrage SOPRASOLAR®, soit auprès d'une entreprise agréée par 
SOLARDIS.

◗  L'entreprise d'étanchéité doit obligatoirement confier le raccordement électrique (fourniture 
et pose des onduleurs comprises) à une entreprise spécialisée dans le photovoltaïque 
titulaire de l'appelation QualiPV et agréée par SOLARDIS.

◗  Les procédés SOPRASOLAR® peuvent être associé au procédé NOFIX®, sur TAN et bois (voir 
Fiche B22).

◗  Pour obtenir la pente exigée sur maçonnerie, le procédé SOPRASOLAR® peut être mis en 
œuvre sur isolant pré-penté bénéficiant d'un DTA.
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P10

CELLULES SOUPLES PHOTOVOLTAIQUES

classement incendie

◗   En tôle d'acier nervurée conforme à la NF DTU 43.3 ou au 
CPT 3537_V2.

◗   En bois ou panneaux dérivés du bois conforme à la norme NF 
DTU 43.4.

◗   En maçonnerie conforme à la norme NF P 10-203 (DTU 20.12).
◗   Sur maçonnerie : pente ≥ 2%.
◗   Sur TAN et bois : pente ≥ 3%.

◗   Cas courant, locaux à faible et moyenne hygrométrie :
-  Sur maçonnerie : primaire AQUADERE® + ELASTOVAP 

soudé en adhérence.
 -  Sur bois et panneaux dérivés du bois : ELASTOPHENE® 25 

ou ELASTOVAP cloué.
 -  Sur bac plein : pare-vapeur non obligatoire.

-  Sur bac perforé: pare-vapeur VAPOBAC déroulé à sec.
◗ Autres cas : voir CPP ou AT correspondant.

◗   Isolant de classe C, admis en DTA / Avis Technique, apte à  
recevoir une étanchéité soudée :

 - Perlite fibrée.
   - Laine minérale.
 - verre cellulaire, surfacé à l'EAC.

◗  La feuille SOPRASOLAR® BASE est posée en adhérence sur  
isolant soudable.

◗ Les feuilles d'étanchéité ne sont pas permutables. Elles font 
l'objet d'un calepinage afin de décaler les joints de recouvrement 
en fonction de l'implantation des cellules SOPRASOLAR® CELL.

◗  SOPRALENE® FLAM 180 AR de couleur différente de la partie 
courante est soudé sur le complexe d'étanchéité.

◗   Pente ≤ 50 %.

◗  Pour un ouvrage exigeant un classement incendie vis-à-vis  
du feu provenant de l'extérieur, le complexe (Cf. PV de  
classement) :
- Isolant laine minérale
- SOPRASOLAR® BASE
- SOPRASOLAR® CAP

◗  Bénéficie du classement Broof t3 pour les pentes ≤ 10°  
(environ 17 %). 

◗  Les cellules souples photovoltaïques sont présentées en 
feuilles auto-adhésives, SOPRASOLAR® CELL.

◗  Elles sont mises en œuvre sur chantier après application du 
primaire SOPRASOLAR® PRIM.
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