
Energie solaire et toit végétal
M a n u e l  t e c h n i q u e
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Profitez des synergies sur le toit – par la 
structure du système Toit Solaire

Les toits verts ont de nombreuses fonctions. 
Ainsi, ils ont un effet d’isolation thermique, 
protègent l’étanchéité, donnent aux plantes 
et animaux un habitat et retiennent l’eau 
pluviale, améliorent le microclimat et 
forment des espaces importantes pour le 
jardinage ou la détente. Grâce au 
développement de la Solarbase®, ZinCo 
ajoute une nouvelle dimension aux 
avantages de la végétalisation: 
l’intégration de l’énergie solaire et un toit. 

Grâce à la structure du système de toit 
Solarbase® intégrée, la qualité écologique 
du toit vert reste entièrement maintenue. 

C’est aussi adapté aux panneaux 
solaires thermique (chauffe-eau solaire)

Contrairement à un système photovol-
taïque, les panneaux solaires de modu-
les thermiques sont installés plus raides. 
La base nécessaire pour ceci se produit 
en fonction de l’objet et de la situation. 

Les panneaux solaires photovoltaïques après l’achèvement  sur le InCenter à Landsberg/Lech 

Les avantages de l’Energie sur le Toit à un clin d’œil

Une meilleure qualité grâce à l’effet de 
refroidissement de la végétation.

Les toits verts offrent, par rapport à par 
exemple des toits recouverts de goudron 
ou de gravier une température 
d’environnement plus basse. Et cela 
représente avec le toit solaire des 
avantages mesurables (voir page 7). 

Réalisation sans attaches structurelles 
(pas de lestage supplémentaire). 

Le système vert sert en même temps de 
ballast nécessaire, ceci afin d’éviter que 
l’installation des panneaux solaires soit 
exposé aux forces aspiratoire du vent. Il 
est alors inutile de briser et ouvrir un toit 
et cela empêche également une grande 
charge ponctuelle.

Evaluation statique donne de la sécurité

Pour le Solarbase et l'énergie solaire à 
base de trame il y a une évaluation 
statique selon la norme DIN EN 1993-1 
et DIN EN 1999-1(Eurocodes 3 resp. 9), 
voir image ci-dessus. 
Les conditions selon l'Institut de Recherche 
des Techniques de Construction (DIBT) 
dans leur publication “Note pour la 
fabrication, planification et conception 
de systèmes solaires de mai 2012” sont 
alors remplies.
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Cadre Solaire
SGR 25/30/45

Panneaux 
solaires

Fourniture d’ancrage 
Fallnet® SB 200-Rail 
(se rendre compte du 
lestage)

Couche de protection 
+ couche de drainage
Fixodrain® XD 20

ZinCo Solarbasis® 
SB 200

Substrat de 
plantation

Epaisseur du système: à partir de 12 cm
Poids, sec:  env. 94 kg/m2 * 
Poids, A saturation en eau:   env.120 kg/m2

* Selon la situation spécifique de l'objet, le requis
   de charge est nettement plus élevé.

Le Solarbase SGR 25/30/45 sont 
conformément à l’angle d’inclinaison 
de la norme de 25°, 30° et 45° degrés. 
Bien entendu, nous pouvons aussi livrer 
sur demande des autres objets avec des 
inclinaisons et mesures bien spécifiques. 
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Qu’ est ce qui détermine la 
quantité d’énergie produite ?

La location géographique

Le montant de rayons 
de soleil par jour sur 
les panneaux dépend 
de l’emplacement par 
rapport à la latitude.

Rayonnement solaire disponible/ global

Basé sur des cartes 
climatiques les rayonne-
ments globales annuels 
peuvent être mesurés en 
kWh/m² selon la localité.

Le lieu (direction du vent/ azimut)

L’angle d’azimut déter-
mine l’écart par rapport 
au sud. Le plus précis la 
localisation est pointée 
vers le sud, le plus de 

 rendement cela rapporte.

Les principes de base pour l’utilisation 
des panneaux solaires sur les toits

L ’orientation et l’ inclinaison...

Déterminez l’écart des 
panneaux solaires par 
rapport à la surface 
horizontale. L'angle idéal 
est de 25 à 30 degrés d

 inclination en Allemagne

Des facteurs perturbantes tels que les 
cheminées, des gaines de ventilation, 
lucarnes, installations techniques,  etc.

L’ombre réduit logique-
ment la productivité du 
module. I lest donc 
également important de 
prendre en compte des 
facteurs perturbants lors 

de la détermination de l’emplacement 
des panneaux.

Perturbation à cause des bâtiments ou 
arbres élevés dans le voisinage.

Ce sont des facteurs qui 
affectent la productivité 
de l’ installation projetée.

Température du module Solar

La température ambiante 
joue un rôle important 
dans le fonctionnement 
du module. Pour plus de 
renseignements, consultez

 la page 7. 

Distance des modules ( rangement)

Si les rangées des mo-
dules sont placées trop 
serré, il y a plus d'ombre. 
L'efficacité est alors consi-
dérablement réduit.

Notre partenaire SolarGrün certifié solaire 
vous soutiennent au sujet de la planificati-
on à la configuration correcte. 
Ci-dessous: www.solargrün.de, consultez 
un spécialiste opérant dans votre région.

Une liste de contrôle appropriée est disponible sur le site: www.zinco.de/ solar_gruendach
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4. Les modules Solarbase sont conformément à 
 la charge requise recouverts d’une couche de 
 substrat.

5. Installation des panneaux solaires. 6. Le toit végétal avec des panneaux solaires 
 après l’achèvement.

2. Par la suite, les plaques de base pour le module 
 solaire sont installées.

3. Les cadres Solar sont placés sur les plaques de 
 base en bonne position.

Et c’est comment cela fonctionne:

Des cadres qui se règle en hauteur pour la com-
pensation de la pente du toit (l’isolation thermique 
de la pente).

Fixation du système à des profils en aluminium en 
position de la zone de vent 2 et le supplément “côte”.

Les cadres sont souvent utilisés avec un angle 
modifié pour les installations thermiques.

Un cadre de 45° pour une installation thermique 
sur une surface de montage en pente de 5°. 

Une large gamme d’accessoires  et de solutions personnalisées pour les projets spéciaux.

1. L’ étanchéité est recouvert  de drainage de haute
 gamme et de natte de protection Fixodrain® XD 20.

S.v.p. prendre note:

Aux installations solaires sur les bâtiments, il 

est nécessaire d'avoir une protection contre la 

foudre. Cela dépend de l'objet: voir et consultez 

une entreprise spécialisée. 
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Lors des travaux sur des toits plats, et cela 
s’applique également à l’entretien et à la 
réparation de panneaux solaires des 
mesures spéciales doivent être prises à 
partir d’une hauteur de 2 mètres 50 pour 
empêcher que des gens tombent dans le 
vide.  Parce que les panneaux solaires 
sont installés très souvent au rebord du 
toit, un dispositif de protection muni d’un 
seul point d’ancrage n’est pas une solution 
adaptée. Dans ces cas là, on peut utiliser 
un système d’ancrage nommé  Fallnet® 
SB 200-Rail. Cette approvisionnement est 
spécialement développée pour l’utilisation 
du ZinCo Solarbase® SB 200. Pour ce 
fonctionnement d’ancrage , la périphérie 
déjà existante des panneaux solaires 
photovoltaïques  sont utilisées. Le système 
doit juste être complété avec des rails, 
supports de barre et certains accessoires. 
Comme cela, vous réalisez rapidement à 
un prix favorable, une protection antichute 
convivial qui est d’une façon optimale 
intégré sur votre toit.  

Protection contre les chutes: Fallnet® SB 200-Rail – 
la sécurité est la première priorité !

Les ‘runners’ de la sécurité personnelle qui se 
déplacent horizontalement offre un confort maximum 
à l’utilisateur, parce qu’il/ elle a besoin de s’accrocher 
qu’une seule fois et est alors en mesure de se déplacer 
librement tout le long du rail.

InstaIlation sans pièces jointes structurelles, parce 
que la charge requise à l’aide de Zincolit® et/ou 
un substrat ou des matières en vrac alternatives 
peut être réalisée.

Pour exploiter la surface du toit d’un manière 
optimale, les panneaux solaires sont placés 
généralement juste à côté du bord du toit. Grâce 
à Fallnet® SB 200-Rail, des travaux peuvent se 
faire le long du bord en toute sécurité. 
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Au courant d’un essai sur un toit d’ un bâtiment  
de ZinCo, des différences de température ont été 
mesurées sur des différents systèmes de voutes.

A cet effet, deux modules ont été mesurés. Un 
module au-dessus du bitume “nues” et un module 
sur une toiture végétalisée. Ici, une attention 
particulière a été portée à la température en 
dessous des panneaux.

Tout au long de l’année, la moyenne des différences 
de température par jour est d’environ 8 K.

Les valeurs mesurées indiquent: Un toit végétal 
donne une meilleure efficacité des modules PV!

Consultez, pour un résumé du protocole de mesure 
et un résumé des résultats mesurés, le site 
www.solargrün.de

L’efficacité des modules photovoltaïques  
est en fonction de la température du 
module. Règle d’or: “Le plus chaud est 
le module, le plus bas est l’efficacité”.

Où il faut noter que la température du 
soi-disant “Standard Test Conditions”, 
dont les modules qui doivent être mesurés, 
est de 25°C . La pratique a également 
montré que les modules sous l’influence 
des rayons solaires deviennent particu-
lièrement chaleureux. Cet effet s’aggrave 
en surplus dès qu’il s’agit d’un toit chaud 
comme un toit revêtit de matériau foncé 
ou de gravillons. Sur des tels toits, les 
températures peuvent facilement monté 
jusqu’à 90°C. La température sur un toit 
végétalisé reste au contraire modérée 
pendant les journées chaudes. 
La température de la surface ne dépassera 
pas les 30 à 35°C.

Cette variation de la productivité du module 
dépendant de la température, est nommée 
le coefficient de temperature. La tempé-
rature du module juste au dessus varie 
selon le produit et est 0,5 % par Kelvin 
(K) pour un panneau solaire classique. 

Diagramme de mesures: variation en température le 6 juillet 2009. La température du module juste au 
dessus du bitume (courbe noire et grise) s’ élève à près de 40°C. la température du module au-dessus du 
toit vert (courbe verte) est jusqu’ à 27°C et reste très proche de la température ambiante (ligne rouge).

Rayonnement solaire 
05 h 45 – 19 heures 30

Température de l’air de la station 

météorologique [°C]

M2 S en-dessous sous [°C] M3 S en-dessous sous [°C]

M1 S en-dessous sous [°C]

Point de temps



Cette brochure fournit des renseignements 
générales sur l’application de l’énergie 
solaire en combinaison avec un toit vert.

Pour une implication spécifique du projet 
de votre intention de construction, nos 
consultants techniques  vous donnent 
toutes sortes de conseils et faits: du 
détaillant jusqu’à  la composition des 
textes de spécification correspondante.

Consultez les renseignements sur le site: 
www.zinco.be/information-produit

N’hésitez pas à nous contacter !
ZinCo Hotline
Tel. 0031 (0)20 667 4852

Des solutions durables et 
techniquement parfait! 
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ZinCo Benelux . Postbus 9092 .  1006 AB Amsterdam
Telefon: +31 (0) 20 667 4852 . Telefax: +31 (0) 20 667 3847
www.zinco.nl . daktuin@zinco.nl 
www.zinco.be . info@zinco.be


