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D’ÉTANCHÉITÉ 
PHOTOVOLTAÏQUE

SOLUTIONS

Ayez le réflexe  

solaire



La construction de centrales solaires 
photovoltaïques sur tout projet de construction 
ou de rénovation est enfin en train de devenir 
un réflexe pour un nombre croissant de maîtres 
d’ouvrage.

Cela est porté par trois leviers majeurs :

• économique car il s’agit d’un investissement rentable,
• sociétal, car en produisant localement une électricité 

décarbonée, le solaire photovoltaïque est une réponse 
simple, concrète et accessible aux défis posés par le 
changement climatique,

• réglementaire car il s’inscrit dans des évolutions 
récentes, rendant le recours au solaire photovoltaïque 
obligatoire dans un nombre croissant de types de 
bâtiments.

Chez Soprasolar®, nous apportons depuis plus de 10 ans 
des solutions concrètes à vos projets, avec des produits 
compétitifs, assurables, faciles à mettre en oeuvre 
et à entretenir.

Ensemble, ayons le réflexe solaire !

Transformer 
une contrainte 
réglementaire 
en opportunité.
Jean Damian
Directeur Soprasolar®

Édito

Développez le réflexe 
solaire

“
”

* Un foyer moyen en France consomme environ 4 500 kWh/an, soit une émission de 270 kgs de CO2/an.

+ de 500 MWc
installés sur près de 10 millions

de m² de surface de toiture 
terrasse

1 FDES
Fiche de Déclaration

Environnementale et Sanitaire

Large gamme
de procédés BRoof (t3)

avec panneaux solaires

+ de 3 800
chantiers dans le monde

Les centrales 
Soprasolar® couvrent 

la consommation d’environ 
50 000 foyers*

3 procédés
sous Avis Techniques

0 sinistre
enregistré

14 000 
tonnes de CO2

évitées / an
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La Loi Énergie Climat (novembre 2019) impose, pour tout 
bâtiment neuf de plus de 1 000 m2, l’installation de systèmes 
de production d’énergie renouvelable sur 30 % de la surface 
de toiture. Les conditions actuelles de marché permettent 
au maître d’ouvrage de transformer cette contrainte 
réglementaire en opportunité.

Un contexte réglementaire
favorable au solaire

Le prix de revient d’une centrale solaire en toiture est 
de plus en plus compétitif, rendant, dans bien des cas, 
les Mwh produits moins onéreux que ceux achetés via 
le réseau à un fournisseur « traditionnel ». Dans le cas de 
l’autoconsommation, la centrale solaire peut effacer plus de 
50% de la consommation électrique du site. Dans le cas où 
l’électricité produite est injectée au réseau, des mécanismes 
de soutien sont en place pour créer un complément de 
revenu permettant de rentabiliser l’investissement.

Un investissement rentable

15 ans d’expertise dans le photovoltaïque
Qui est Soprasolar ?

UN ANCRAGE INTERNATIONAL

Soprasolar® intervient sur des projets dans le monde entier : France, 
DROM (Océan Indien, Antilles), Madagascar, Suisse, Benelux, UK, 
Canada, Portugal, Espagne, Italie.

UNE COMPLÉMENTARITÉ 
AVEC LE GROUPE SOPREMA

Soprasolar® est une filiale du groupe SOPREMA, spécialiste des 
solutions d’étanchéité, d’isolation et de couverture depuis 1908. Le 
Groupe compte plus de 9 000 collaborateurs répartis dans plus de 
100 filiales à travers le monde. Soprasolar® peut ainsi garantir une 
parfaite étanchéité de ses procédés photovoltaïques.

UN GROUPE ENGAGÉ POUR UN BÂTIMENT 
DURABLE ET RESPONSABLE

L’action de Soprasolar® s’inscrit pleinement dans la démarche 
portée par le Groupe : Le Futur a commencé (lefuturacommence.fr). 
SOPREMA s’engage ainsi à commercialiser des produits et 
procédés respectueux de l’environnement et responsables, tout au 
long de la durée de vie des ouvrages.

Le Groupe propose un ensemble de solutions répondant aux 
enjeux de la construction durable et de l’efficacité énergétique, qu’il 
s’agisse de biodiversité, de gestion de l’eau, de confort acoustique, 
d’éclairage naturel ou de qualité de l’air intérieur.



du photovoltaïque
LES AVANTAGES

UN ATOUT FINANCIER

L’électricité produite peut être valorisée de deux manières :  
• autoconsommation : cela permet de baisser les charges 

de fonctionnement du bâtiment sur 25 ans,
• injection au réseau : la vente de l’électricité produite génère 

un revenu.

EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE RÉDUITE

L’installation du photovoltaïque limite votre dépendance aux 
énergies fossiles et permet ainsi de réduire votre empreinte 
carbone par l’utilisation d’une énergie renouvelable. 
Soprasolar® travaille avec des fournisseurs de panneaux 
solaires qui font une analyse fine de l’impact carbone de leur 
activité (Bilan carbone ou « Profil Environnemental Produit »). Le 
procédé Soprasolar Fix Evo® bénéficie d’une fiche de déclaration 
environnementale et sanitaire (FDES).

LEVIER DE PERFORMANCE RSE

De nombreux acteurs économiques travaillent à améliorer 
le « bilan carbone » de leurs activités. L’utilisation de bâtiments 
équipés de centrales solaires photovoltaïques est une réponse 
concrète à cet objectif. Cela est valorisé dans le cadre de la 
« déclaration de performance extra-financière » des entreprises.

CONTRIBUTION AU CONFORT D’ÉTÉ

Le photovoltaïque améliore le confort d’été pour le bien-être des 
usagers. La présence des panneaux solaires crée ainsi de l’ombre 
sur la toiture, limitant son échauffement en période de chaleur.

En outre, associée à une membrane réfléchissante et à des 
panneaux photovoltaïques de technologie bifaciale, la centrale 
solaire sur membrane blanche permet de :

Créer une augmentation de rendement au 
niveau des panneaux solaires.

Limiter l’apport de chaleur naturelle à 
l’intérieur du bâtiment.



Un accompagnement personnalisé

PRESCRIPTION COMMERCIAL EXÉCUTION

Pré-étude DWG / Plan de coupe

Maquette numérique (BIM)

Estimation de productible

Projet de C.C.T.P

Étude finale DWG

Accompagnement au chiffrage 
selon C.C.T.P.

Notes de calcul

Plan d’exécution + schéma unifilaire

Assistance démarrage chantier

Contrôle cohérence entre 
commandes clients et plans 
d’EXE

Fiche d’autocontrôle

Garanties

UNE PARFAITE ASSURABILITÉ

Soprasolar® porte une attention particulière à l’assurabilité et 
la durabilité de ses systèmes pour contribuer à la sécurité et à la 
valorisation des bâtiments.

UNE MAÎTRISE DU RISQUE INCENDIE

Un classement feu BRoof (t3)
Pour répondre aux exigences de tous les acteurs, du maître 
d’ouvrage à l’assureur, nous faisons un travail important visant à 
justifier du comportement au feu en provenance de l’extérieur de 
nos procédés (BRoof (t3)).

UNE EXTENSION DE GARANTIE SUR 20 ANS

Afin d’homogénéiser les durées de garantie, nous proposons sur 
les complexes d’étanchéité sélectionnés une extension de garantie 
sur 20 ans, portée par un groupe solvable et expérimenté dans 
le domaine de l’étanchéité.

UNE CONNAISSANCE POINTUE 
DE LA RÉGLEMENTATION

Soprasolar® participe à de nombreux groupes de travail en lien 
avec les évolutions réglementaires permettant d’encadrer le 
développement du solaire PV sur toitures terrasses. Nous avons 
donc une excellente maîtrise d’un contexte réglementaire exigeant 
et en constante évolution.

DES PROCÉDÉS COMPLETS 
AVEC SYSTÈMES D’ÉTANCHÉITÉ

Avec le soutien de nos partenaires, nous sommes en mesure 
d’installer des procédés complets, plots inclus, à prix compétitifs.

UNE EXPERTISE EN RÉFECTION

Nous proposons des solutions légères permettant de répondre aux 
cas de plus en plus nombreux de réfection sur ouvrages existants. 
Ces solutions consistent à coller des films souples et légers sur 
de nouveaux complexes d’étanchéité, afin d’assurer une garantie 
complète à la fois sur la membrane d’étanchéité et sur les panneaux 
solaires photovoltaïques.

Notre valeur ajoutée



Bitumineux Bitumineux Synthétique Bitumineux

en toiture terrasse
UNE GAMME DE SOLUTIONS COMPLÈTE

Soprasolar Fix Evo®

MODULE RIGIDE

Soprasolar 
Fix Evo Tilt®

MODULE RIGIDE

Parallèle
à la toiture

Avis technique
(TAN)

Enquête de technique
nouvelle (béton et bois)

10°

Avis technique
(béton & TAN)

Enquête de technique
nouvelle (TAN et bois)

10°

Enquête
de technique

nouvelle

Films souples
collés à la toiture

Atex de cas A
(TAN)

- pas de lestage
- pas de percement de l’étanchéité
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Soprasolar Fix Evo 
& Evo Tilt PVC TPO®

MODULE RIGIDE

Soprasolar Flex®

MODULE SOUPLE

 Retrouvez les données techniques et informations complémentaires sur www.soprasolar.com



Quel que soit le type de votre bâtiment, site industriel, entrepôt, centre 
commercial, bureau, bâtiment public, résidentiel collectif…, nous vous aiderons 
à trouver la solution la plus adaptée à vos besoins.

En fonction de la surface de toiture 
dont vous disposez, il est possible 
de combiner sur une même 
toiture l’installation d’un procédé 
photovoltaïque et une solution de 
végétalisation.

Soprasolar® s’est associé à Sopranature® 
pour créer une solution combinée, 
validant la mise en place sur une même 
toiture d’un procédé complet cumulant 
les bénéfices des 2 solutions :

• Gestion des eaux pluviales, 
biodiversité, inertie thermique du 
bâtiment.

• Création d’électricité renouvelable 
et décarbonée.

Le tout dans un cadre technique 
et assurantiel maîtrisé. Solaire 
et végétalisation : les pièces 
indispensables pour un bâtiment 
durable.

L’utilisation de complexes 
d’étanchéité réfléchissants optimise 
la production de panneaux solaires 
« bifaciaux » permettant, en plus, de 
limiter le réchauffement du bâtiment 
pendant les périodes de chaleur.

Solution « biosolaire » : 
Sopra Solar Nature

Solaire et Cool Roof : 
au service du confort d’été

Soprasolar Park®

MODULE RIGIDESOLUTIONS

sur ombrière 
de parking

Évaluation technique 
selon enquête de 
technique nouvelle



Fiche technique
• Sur étanchéité par fixation mécanique SOPREMA sous Avis 

Technique
• Mise en oeuvre sans percement par soudure
• Sur éléments porteurs béton, acier ou panneaux dérivés du bois
• Sur isolant de classe C minimum
• Admissible à pente nulle et supérieure (limitée à 60 %)
• Zone de vent 1 à 5
• Zone de neige A à E (densification en D et E)
• Ventilation des modules minimum de 120 mm
• Poids du complexe : environ 14 kg/m² (hors isolant et membranes 

d’étanchéité)
• BRoof (t3)
• Tout type d’atmosphère (y compris front de mer)
• Visé zone cyclonique sur note de calcul.

Les modules photovoltaïques associés 
au procédé Soprasolar Fix Evo®

Le complexe Soprasolar Fix Evo® visé sous Avis Technique, 
est associé aux modules photovoltaïques référencés dans la grille 
de vérification de module associé à l’AT 21/21-75 .

Description produit
Soprasolar Fix Evo® est un procédé d’étanchéité photovoltaïque 
sans percement pour toiture terrasse avec mise en place de modules 
photovoltaïques sur un système de plots breveté.

Il permet l’intégration en toitures isolées-étanchées, sur bâtiments 
neufs ou existants. Il permet également l’intégration de modules 
photovoltaïques rigides sur un ensemble de plots polymères 
liaisonnés à un revêtement d’étanchéité autoprotégée.

Sans percement et sans lestage, celui-ci permet de réaliser des 
installations productrices d’électricité renouvelable solaire.

1   Bac validé en charges ponctuelles

2   Pare-vapeur (optionnel)

3   Isolant laine de roche de classe C

4   Soprafix HP

5   Sopralène® Flam 180ARFe

6   Plots Soprasolar Fix Evo®

7   Modules photovoltaïques référencés dans l’Avis Technique

Procédé Soprasolar Fix Evo®

Exemple : Sur élément porteur T.A.N. (Tôle d’Acier Nervurée)
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 BRoof(t3)Fabriqué  
en France

Garantie 

20 
ANS

Soprasolar Fix Evo®
SOLUTION SUR TOITURE TERRASSE

 Sous Avis Technique

 Étanchéité bicouche haute performance de la gamme  
 SOPREMA sous Avis Technique

 Large domaine d’emploi

 Sans percement de l’étanchéité au niveau des plots

 Maintenance facile

 Sans nécessité de relevés d’étanchéité au droit des plots

 Plots réglables en hauteur

 Sans rails métalliques

 Pas de lestage

 Léger (inférieur à 14 kg/m² hors isolant et membrane bitume)

 Mise hors d’eau sans les plots et les modules

 Raccordement en surface

 Garantie 20 ans du système (si pack complet selon    
 préconisation Soprasolar® et respect de l’entretien   
 obligatoire)

 Sans pont thermique

Bénéfices produit

AT
21/21-75



Bénéfices produit

Fiche technique
• Sur étanchéité fixée mécaniquement SOPREMA sous Avis 

Technique
• Mise en oeuvre sans percement par soudure
• Sur éléments porteurs béton, acier ou panneaux dérivés du bois
• Sur isolant de classe C minimum
• Admissible à pente nulle et supérieure (limitée à 10 %)
• Ventilation des modules minimum de 120 mm
• Poids du complexe : environ 14 kg/m² (hors isolant et membranes 

d’étanchéité)
• Tout type d’atmosphère (y compris front de mer).

Les modules photovoltaïques associés 
au procédé Soprasolar Fix Evo Tilt®

Le complexe Soprasolar Fix Evo Tilt®, sous Avis Technique, est 
associé à un large choix de modules photovoltaïques visés dans les 
grilles d’analyse du CSTB.

Description produit
Soprasolar Fix Evo Tilt® est un procédé d’étanchéité photovoltaïque 
sans percement pour toiture terrasse avec mise en place de modules 
photovoltaïques sur un système de plots breveté avec rehausses 
intégrées.

Il permet l’intégration en toitures isolées-étanchées, sur bâtiments 
neufs ou existants. Il permet également l’intégration de modules 
photovoltaïques rigides sur un ensemble de plots polymères 
liaisonnés à un revêtement d’étanchéité autoprotégée sans avoir 
à perforer ce dernier et sans nécessité d’ajout de lestage afin de 
réaliser des installations productrices d’électricité renouvelable solaire.

Les modules reposent sur un système de rehausses qui permettent 
d’apporter une inclinaison de 10° aux modules photovoltaïques.

Soprasolar Fix Evo Tilt®
SOLUTION SUR TOITURE TERRASSE

 Sous Avis Technique

 Béton 21/20-71

 TAN 21/21-75

 Étanchéité bicouche SOPREMA sous Avis Technique

 Résistance au poinçonnement (I5)

 Sans percement de l’étanchéité au niveau des plots

AT
21/21-75
21/20-71

1   EIF

2   Colle à froid

3   Isolant de classe C collé

4   Soprastick SI / Soprastick SI4

5   Sopralène® Flam 180 AR / EF25 ART3

6   Plots Soprasolar Fix Evo®

7   Rehausses et bloqueurs Soprasolar Fix Evo Tilt®

8   Modules photovoltaïques référencés dans l’Avis Technique

Procédé Soprasolar Fix Evo Tilt®

Exemple : Sur élément porteur BÉTON
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Mise en oeuvre possible également sur élément porteur T.A.N. 
(Tôle d’Acier Nervurée).

Liste 
Verte
AQC

 BRoof(t3)

Fabriqué  
en France

Garantie 

20 
ANS

 Maintenance facile

 Facile à mettre en oeuvre et à entretenir

 Plots réglables en hauteur

 Garantie 20 ans du système (si pack complet selon   
 préconisation Soprasolar® et respect de l’entretien   
 obligatoire)

 Sans pont thermique



E.T.N.

1   Bac validé en charges ponctuelles

2   Membrane d’étanchéité TPO PVC

3   Isolant de classe C

4   Plots Soprasolar Fix Evo PVC TPO®

5   Modules photovoltaïques cristallins
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Bénéfices produit

Fiche technique
Soprasolar Fix Evo Tilt PVC TPO® est destiné aux toitures terrasses 
inaccessibles :

• Sur éléments porteurs en maçonnerie et béton cellulaire
• Sur tôle d’acier nervurée
• Sur bois et panneaux dérivés du bois
• En neuf comme en rénovation à pente nulle ou supérieure 

(maximum 20 %)
• Poids du complexe : environ 14 kg/m² (hors isolant et membranes 

d’étanchéité).

Description produit
Soprasolar Fix Evo Tilt PVC TPO® est un procédé d’étanchéité 
photovoltaïque sans percement pour toiture terrasse avec mise en 
place de modules photovoltaïques inclinés (portrait ou paysage) sur un 
système de plots breveté avec rehausses intégrées.

Il permet l’intégration toitures isolées et étanchées, avec des 
complexes en PVC et TPO de la gamme Flagon® de SOPREMA, 
sur bâtiments neufs ou existants. Il permet également l’intégration 
de modules photovoltaïques rigides sur un ensemble de plots 
polymères liaisonnés à un monocouche synthétique, sans avoir 
à perforer ce dernier et sans nécessité d’ajout de lestage afin de 
réaliser des installations productrices d’électricité renouvelable solaire.

Les modules reposent sur un système de rehausses qui permettent 
d’apporter une inclinaison de 10° aux modules photovoltaïques.

Soprasolar Fix Evo Tilt
PVC TPO®

SOLUTION SUR TOITURE TERRASSE

 Étanchéité synthétique Flagon® SR ou EPP® 
 sous Avis Technique

 Epaisseur 18 et 20/10

 Sans percement de l’étanchéité au niveau des plots

 Maintenance facile

 Facile à mettre en oeuvre et à entretenir

Procédé Soprasolar Fix Evo Tilt
PVC TPO®

Exemple : Sur élément porteur T.A.N. (Tôle d’Acier Nervurée)

 BRoof(t3)
Garantie 

20 
ANS

 Plots réglables en hauteur

 Garantie 20 ans du système (si pack complet selon   
 préconisation Soprasolar® et respect de l’entretien   
 obligatoire)

 Sous E.T.N. (Enquête de Technique Nouvelle)

 Sans pont thermique



Bénéfices produit

 BRoof(t3)
Garantie 

20 
ANS

1

2

3

4

Fiche technique
• Bicouche bitumineux soudé en plein Finition sablée
• Sur isolant surfacé classe C minimum (laine de roche, perlite, verre 

cellulaire)
• Raccordement électrique en surface
• Pas de percement de l’étanchéité
• Pente minimum 3 % (acier)
• Poids du complexe : 10,5 kg/m² environ (hors isolant)
• BRoof (t3)

Description produit
Ce procédé bicouche a été spécialement développé pour assurer une 
intégration optimale de la fonction photovoltaïque à l’étanchéité. 
Soprasolar Flex® est un procédé d’étanchéité photovoltaïque.

Il consiste en un complexe bicouche bitumineux SBS renforcé 
soudé en plein, intégrant des laminés photovoltaïques souples collés 
sur l’étanchéité.

 Sous ATEx de cas A

 Plus de 850 000 m² de toiture terrasse

 En neuf comme en rénovation

 Haute performance (bicoucherenforcé)

 Classement au feu BRoof (t3) et raccordement en surface

 Connectique en surface, maintenance facile

 Plus de 320 références depuis 2007 en France 
 et dans le monde

ATEx

1   Isolant de classe C

4   Soprafix HP®

4   Soprasolar® Cap

5   Laminés photovoltaïques 
 Soprasolar® Cell

Procédé Soprasolar Flex®

Exemple : Sur élément porteur T.A.N. (Tôle d’Acier Nervurée)

Soprasolar Flex®
SOLUTION SUR TOITURE TERRASSE



Fiche technique
• Mise en œuvre des modules par le dessous via un système de 

serrage original
• Sur charpentes métalliques inclinées de 5 à 15°
• Poids du système inférieur à 14kg/m2, modules photovoltaïques 

compris
• Deux longueurs de rampant disponibles: 6m (1 rangée de 

véhicules) et 12m (2 rangées de véhicules face à face)
• Tout type d’atmosphère (y compris front de mer).

Description produit
Soprasolar Park® est un dispositif destiné aux espaces de 
stationnement, permettant l’intégration de modules photovoltaïques 
inclinés (en portrait) sur des charpentes métalliques via des rails en 
acier galvanisé.

Les modules sont fixés aux rails par le dessous avec des clips, ce qui 
permet une mise en oeuvre simple, rapide et sécurisée (pas de 
déplacement sur les modules).

 Dimensionné aux Eurocodes

 Sous E.T.N. (Enquête de Technique Nouvelle)

 Facile à mettre en oeuvre

 Protection contre le soleil et les intempéries

 Large domaine d’emploi

 Grande adaptabilité de la charpente

 Mise à la terre simplifiée

Vue 3D
Soprasolar Park

A   Fondations

B   Charpente

C   Pannes

1   Modules photovoltaïques

2   Rail Soprasolar Park®

3   Soprasolar® Clips

4   Gouttière inter-module

5   Crapauds

Structure 
Soprasolar Park®

Procédé Soprasolar Park®

A

B

C

Soprasolar Park®
SOLUTION SUR OMBRIÈRE DE PARKING

Bénéfices produit

MONOPOTEAU 
CENTRAL

MONOPOTEAU 
EN FAITIÈRE

MONOPOTEAU 
EN SABLIÈRE

E.T.N.



« Nous sommes une entreprise familiale, à l’instar de SOPREMA 
avec qui nous travaillons depuis 30 ans.

Lors d’un événement organisé par le Groupe, en présence de Bertrand 
Piccard, inventeur de l’avion solaire Solar Impulse, j’ai échangé avec le 
président de SOPREMA, Pierre-Etienne Bindschedler, qui a réveillé 
mon attention sur le solaire et ses avantages. Nous y pensions déjà mais 
n’avions pas encore sauté le pas.

Quand nous avons décidé de nous lancer, nous nous sommes 
naturellement tournés vers Soprasolar©, la filiale photovoltaïque 
de SOPREMA. Nous étions déjà très satisfaits des prestations du 
Groupe en termes de couverture en toiture. Et cela s’est confirmé : 

qualité d’intervention et des produits, excellent relationnel avec les 
équipes toujours à l’écoute, disponibles et de bons conseils. En somme, 
une excellente collaboration !

Aujourd’hui, notre concession de Mulhouse est équipée de 600 m2 
de panneaux qui ont permis d’alléger la facture énergétique du site 
de 50%. La revente du surplus d’électricité produite a généré un gain 
additionnel annuel de 2 600 euros.

Nous donnons aussi désormais une image plus écoresponsable du 
secteur automobile, à laquelle nos clients sont sensibles. Les travaux 
ont déjà commencé pour équiper une deuxième concession à Colmar 
: nous avons pris le virage du solaire. »

Témoignages
RÉFÉRENCES

Photo Paul Kroely © Bartosch Salmanski

Directeur de Kroely, distributeur 
automobile disposant de 22 
concessions dans l’Est de 
la France pour les marques 
Mercedes et Porsche.

Paul Kroely

Directeur du Bâitment du 
Grimaldi Forum Monaco

Alain Melkonian

Chargé de mission Photovoltaïque, Société Monégasque 
de l’Électricité et du Gaz (SMEG) qui gère la distribution, 
la production et la fourniture de l’énergie de la Principauté 
de Monaco.

Philippe Feint

« Inaugurée en 2019, notre installation de 2 500 m2 de panneaux 
photovoltaïques fait du Grimaldi Forum le premier producteur d’énergie 
solaire du pays.

La réalisation de cette centrale solaire est l’un des aboutissements de 
la politique volontariste engagée par le Gouvernement Princier pour 
la transition énergétique. Elle vient également couronner 20 ans de 
conscience et d’engagement environnemental du Grimaldi Forum.

Cette opération anticipe l’intégration de notre centre de congrès et de 
culture dans l’éco quartier de la future extension en mer. »

« Le Grimaldi Forum et la SMEG ont noué, depuis plusieurs années, 
un partenariat dans l’engagement concret d’actions en faveur de 
la transition énergétique., En 2018, ce dernier s’est poursuivi par la 
construction et l’exploitation d’une centrale photovoltaïque.

Pour ce projet complexe, nous recherchions un expert industriel capable 
de proposer une solution technique globale certifiée, alliant la production 
photovoltaïque et la réfection d’étanchéité de toitures terrasses sur 
différents supports en béton et bois.

Nous avons choisi Soprasolar© pour l’approche globale de ses 
procédés qui répondent à de nombreuses problématiques liées à 
l’étanchéité en toiture, à la bonne insertion visuelle du photovoltaïque, 
etc. Nous apprécions également l’évaluation technique des procédés, la 
compétence de nos interlocuteurs, du choix de la solution de pose à la 
réalisation des travaux, sans oublier l’accompagnement tout au long du 
projet et une excellente réactivité. »

Photo Alain Melkonian © Olivia Marocco



SITES INDUSTRIELS 

• Technicentre SNCF  |  Lille (59) - Soprasolar® Fix Evo 
12000 m² - 1,2 MWc - 2020

• DEF  |  Orléans (45) - Soprasolar® Duo 
6000 m² - 0,165 MWc - 2009

• SISLEY  |  St Ouen l’Aumône (95) - Soprasolar® Duo 
35 000 m² - 0,9 MWc - 2010

• Eau De Paris  |  L’Haÿ les Roses (94) - Soprasolar® Fix Evo Tilt 
20,000 - 1,9MWc - 2017

• L’Oréal  |  Chevilly-Larue (94) - Soprasolar® Fix Alu 
1200m² - 125kWc - 2017

• Chanel  |  Verneuil en halatte (60) - Soprasolar® Fix Evo Tilt 
3500m² - 280kWc - 2020

• Hermès  |  Louviers (27) - Soprasolar® Fix Evo Tilt 
7000m² - 500kWc - 2021

BÂTIMENTS TERTIAIRES 

• Bâtiments de bureaux  |  Poitiers (86) - Soprasolar® Duo + Fix 
40 kWc - 2011

• SANEF  |  Reims (51) - Soprasolar® Fix Alu 
100 kWc - 2013

• Groupe scolaire  |  Montpellier (34) - Soprasolar® Fix 
54 kWc - 2013

• Bâtiment tertiaire  |  Annecy (74) - Soprasolar® Fix 
95,28 kWc - 2013

• Crédit Agricole  |  Caen (14) - Soprasolar® Fix Alu 
1000m² - 36 kWc - 2013

• Caisse d’Epargne  |  Bordeaux ( 33) - Soprasolar® Fix Alu 
3000m² - 200 kWc - 2016

• ARTEA  |  Lesquin (59) - Soprasolar® Fix Evo Tilt 
250 kWc - 2017

RÉSIDENTIEL COLLECTIF 

• RIVP  |  Paris (75) - Soprasolar® Fix Alu 
125 kWc - 2014

• Promotion immob. priv.  |  Mulhouse (68) - Soprasolar® Fix Alu 
36 kWc - 2017

OUVRAGES PUBLICS 

• Forum Grimadi  |  Monaco (98) - Soprasolar® Fix Evo 
0,5MWc

• Salle de spectacle  |  Pérols (34) - Soprasolar® Duo 
428 kWc - 2010

• Lycée BEPOS  |  Bègles (33) - Soprasolar® Fix 
85 kWc - 2012

• Lycée BEPOS  |  Orléans (45) - Soprasolar® Fix 
21,5 kWc - 2013

• Philarmonie  |  Paris (75) - Soprasolar® Fix Alu 
30 kWc - 2015

• Parc des expositions  |  Paris (75) - Soprasolar® Duo 
215 kWc - 2015

ENTREPÔTS LOGISTIQUES

CENTRES COMMERCIAUX 

• Enseignes de la grande distribution 
+ de 150 références sur des points de vente pour les enseignes :

Références Soprasolar®
RÉFÉRENCES



Simon DURAND-DANET
CHARGÉ D’AFFAIRES 
RÉGION CENTRE

06 07 33 36 87
sduranddanet@soprasolar.com

• BRETAGNE
• PAYS-DE-LA-LOIRE
• CENTRE
• SUD IDF

Xavier TETEREL
CHARGÉ D’AFFAIRES 
RÉGION NORD

06 49 71 65 47
01 46 88 01 80
xteterel@soprasolar.com

• ÎLE DE FRANCE
• NORMANDIE

Marc FLETA
CHARGÉ D’AFFAIRES NORD  
RÉGION EST

06 79 18 83 81
mfleta@soprasolar.com

• ALSACE
• LORRAINE
• CHAMPAGNE-ARDENNES
• NORD-PAS-DE-CALAIS
• PICARDIE

Julien LANGEARD
CHARGÉ D’AFFAIRES 
RÉGION OUEST

06 07 95 02 02
jlangeard@soprasolar.com

• BRETAGNE
• PAYS-DE-LA-LOIRE
• AQUITAINE
• LIMOUSIN
• POITOU-CHARENTES

Rudy PEDRONI
CHARGÉ D’AFFAIRES 
RÉGION SUD

06 45 58 23 84
rpedroni@soprasolar.com

• LANGUEDOC ROUSSILLON
• PROVENCE-ALPES-CÔTE-D’AZUR
• MIDI-PYRÉNÉES

Romain FREYDEFONT
CHARGÉ D’AFFAIRES RÉGION EST

06 70 19 51 82
rfreydefont@soprasolar.com

• AUVERGNE
• RHÔNE-ALPES
• BOURGOGNE
• FRANCHE-COMTÉ

ÉQUIPE COMMERCIALE

NOS PARTENAIRES

Groupement des Métiers 
du Photovoltaïque de la FFB 

(Fédération Française du Bâtiment)

Syndicat de l’Énergie solaire
renouvelable

Association des métiers
de la supply chain

Entité représentant les enseignes
de la grande distribution

Anass SEMLALI
CHARGÉ D’AFFAIRES EXPORT

07 85 03 00 33
asemlali@soprasolar.com

• CORSE
• MAYOTTE
• MARTINIQUE

• GUADELOUPE
• GUYANE
• RÉUNION

Jacques ROBERT
RESPONSABLE COMMERCIAL

06 08 67 99 44
jrobert@soprasolar.com

Kevin PRUDHOMME
CHARGÉ D’AFFAIRES GRANDS PROJETS

06 40 19 27 23
kprudhomme@soprasolar.com



NOS EXPERTISES & PROJETS  
soprasolar.com

D’ÉTANCHÉITÉ 
PHOTOVOLTAÏQUE

   SOLUTIONS

Ayez le reflexe  
solaire

contact@soprema.fr

Contactez le pôle technique  
04 90 82 79 66

Vous avez des questions techniques  
sur la mise en œuvre de nos systèmes ?

Vous souhaitez suivre nos actualités  
et être informé en avant-première  
de nos dernières nouveautés ? 

Le groupe SOPREMA à votre service
Contactez Soprasolar®

01 46 88 01 80
contact@soprasolar.com Vous êtes intéressé par les systèmes Soprasolar® ?
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Soprasolar© - 202 Qaui de Clichy - 92110 CLICHY - FRANCE - Tél. : +33 (0)1 46 88 01 80 - Fax : +33 (0)1 46 88 01 89 - au capital de 100 000€.
Soprasolar© se réserve, en fonction de l’évolution des connaissances et des techniques, le droit de modifier sans préavis la composition et les conditions d’utilisation de ses matériaux donc subséquemment leur prix. 

En conséquence toute commande ne sera acceptée qu’aux conditions et aux spécifications techniques en vigueur au jour de la réception de celle-ci.


