
Contexte
Le gouvernement fait un pas de plus pour la transition énergétique et a exposé un nouveau Plan solaire pour 2022. 
Quelques nouveautés et ajustements ont été réalisés avec le plan « Place au soleil » lancé par l’Etat en 2018, visant à favoriser l’usage des énergies 
renouvelables, et ainsi verdir la consommation énergétique globale du pays. L’objectif était d’être capable en 2021 de fournir 23 % d’énergie issue des 
énergies renouvelables. A l’heure actuelle, l’Hexagone n’a pas encore dépassé les 20 %, mais l’énergie solaire progresse de façon constante. 
Pour 2030, le gouvernement a fixé un objectif de 32 % du mix énergétique pour le solaire.
Dans cette optique, le Ministère de la Transition Ecologique de France relance un nouveau plan solaire pour cette année 2022. Il veut multiplier par 
3 la puissance solaire installée en France en sept ans. Plusieurs textes législatifs permettent d’atteindre cet objectif :

• Loi biodiversité parue au JO du 08.08.2016, complétée par la Loi n°2019-1147 du 08.11.2019 relative à l’énergie & au climat 
Ces lois s’appliquent aux demandes d’autorisations déposées à compter de la publication des présentes lois et imposent une production d’énergie 
renouvelable et/ou un système de végétalisation en toiture. Cette obligation concerne les nouvelles constructions soumises à une autorisation 
d’exploitation commerciale, les locaux industriels ou artisanaux, les entrepôts, les hangars non ouverts au public exploités commercialement, nouvelles 
constructions d’une surface supérieure à 1000 m² et sur au moins 30 % de la toiture.

• Loi Climat et résilience n° 2021-1104 votée le 22.08.2021
A compter du 1er janvier 2023, les nouveaux bâtiments commerciaux, artisanaux, industriels, entrepôts et hangars de plus de 500 m², et les bâtiments 
de bureaux de plus de 1 000 m² devront végétaliser ou solariser 30 % de leur surface.

• Arrêté du 06.10.2021 
Il fixe les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière, utilisant l’énergie solaire 
photovoltaïque, d’une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kW. (https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044173060)
Avec cet arrêté, tous les projets de moins de 500 kW, soient ≈ 5 000 m² de surface, auront directement droit à un tarif d’achat sans avoir besoin 
de passer par un appel d’offre (contre un seuil fixé à 100 kW jusqu’à présent).
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Ci-après les correspondances entre 
cette gamme et les divers procédés 
validés :

> Soprastyl : procédé Soprasolar 
    Fix Evo TAN

> Inastyl : procédé Inova PV 
    et Inova PV Lite

> Roofstyl : procédé Roof Solar 
    Bitume

Afin d’identifier aisément les supports 
d’étanchéité destinés à supporter 
une toiture complétée de modules 
photovoltaïques rigides, ArcelorMittal 
Construction France a défini une 
gamme «PV» dont la dénomination 
commerciale comporte le suffixe -styl.
Cette gamme est fonction du 
procédé photovoltaïque retenu et fait 
ainsi l’objet d’un dimensionnement 
spécifique.

Le saviez-vous

Tous ces éléments démontrent, si besoin est, que non seulement ce phénomène est durable mais également qu’une accélération de son 
déploiement est inéluctable. Il est donc primordial de mettre en place les bonnes pratiques permettant de mener à bien, sereinement, les projets 
de mise en place des centrales de production électrique en toiture de bâtiments.

La conception de ces bâtiments peut être de type toiture terrasse comportant une Tôle d’Acier 
Nervurée (TAN) en tant qu’élément porteur du complexe de toiture (isolation thermique, 
pare-vapeur éventuel, revêtement d’étanchéité, système d’intégration de module rigide 
photovoltaïque).

La réalisation d’un projet incluant la mise en œuvre d’une centrale solaire 
photovoltaïque comportant des modules photovoltaïques rigides sur une toiture 
terrasse mérite réflexion :
Chaque composant du complexe de toiture doit être choisi en tenant compte de 
nouvelles contraintes qui viennent s’ajouter à l’usage courant.

86 I  Supports d’étanchéité ArcelorMittal Construction France



Supports d’étanchéité 
Modules photovoltaïques sur TAN

Impact des installations solaires sur les TAN
Le dimensionnement des TAN pour une utilisation conjointe à une centrale solaire, du fait qu’elle induit des charges non 
uniformément réparties ne peut plus être conforme à la norme NF DTU 43.3, au cahier CSTB 3537 V2, ou au DTA applicable, 
selon le cas. 

Ces charges ne sollicitant pas de façon identique chaque nervure de la TAN, ni les caractéristiques de calculs traditionnelles figurant dans les 
fiches techniques habituelles, ni les méthodes de dimensionnement traditionnelles, ne peuvent être utilisées.
Il y a donc lieu de repenser les techniques de dimensionnement et de justification mécanique de nos produits. 
Le procédé photovoltaïque choisi impose le type de chargement appliqué à la TAN, qui peut être différent selon le sens des 
efforts descendants ou ascendants.
Pour différencier les profilés commercialisés par ArcelorMittal Construction France destinés à une utilisation avec générateur 
photovoltaïque, ces TAN dédiées possèdent un nom présentant le suffixe - Styl, ce qui permet également au bureau de contrôle 
du chantier de s’assurer que le profil utilisé est dimensionné pour cet usage. 
Le nom commercial de nos TAN est également dépendant du procédé photovoltaïque associé.
Ce choix permet d’une part de mener le dimensionnement de nos supports en intégrant les spécificités du procédé retenu, d’autre part d’avoir 
la garantie que le produit livré présente toutes les aptitudes à l’utilisation envisagée. 

Les dénominations de nos familles de TAN supports de modules photovoltaïques existants à ce jour sont : 

  > Soprastyl : procédé Soprasolar Fix Evo TAN
  > Inastyl : procédé Inova PV et Inova PV Lite
  > Roofstyl : procédé Roof Solar Bitume

D’ores et déjà, nous disposons de plusieurs géométries de TAN testées permettant un dimensionnement en vue de l’installation 
d’une centrale solaire photovoltaïque. 
L’ensemble de notre gamme n’est cependant pas testé pour l’intégralisatité des types de procédés photovoltaïques présents sur le marché.
Une étude de prédétermination de TAN par projet est réalisable. Dans ce cas, toute justification ultérieure devra faire l’objet 
d’essais mécaniques spécifiques et adaptés : vos interlocuteurs commerciaux habituels vous indiqueront la marche à suivre. 
N’hésitez pas à les consulter en amont de vos projets.

Dimensionnement des TAN supports de modules photovoltaïques
La seule option pour justifier de la capacité d’une TAN à reprendre les contraintes de charges non traditionnelles consiste à réaliser des essais 
mécaniques afin de déterminer les caractéristiques de calcul spécifiques de celle-ci, associée au procédé concerné. 
Ces nouvelles caractéristiques alimentent ensuite un processus de dimensionnement basé sur la méthode habituelle complétée par des 
vérifications complémentaires, en adéquation avec les spécificités de chaque procédé photovoltaïque, compatibilité des constituants : type 
d’isolant, pare vapeur éventuel, système d’intégration, type de membrane associée.

Cette technique est présente dans plusieurs dossiers techniques déjà évalués, ou en cours d’évaluation et est acceptée par les experts.
Le positionnement de la centrale solaire photovoltaïque sur la toiture a également une importance capitale dans le dimensionnement des TAN. 
Si celui-ci est envisagé dans les zones d’accumulation de neige, alors les charges pourront atteindre localement une intensité très importante, 
obligeant à avoir recours à des TAN de géométries supérieures et/ou d’épaisseurs supérieures.

La connaissance du positionnement précis de la centrale solaire photovoltaïque sur la toiture permet d’optimiser au mieux le dimensionnement 
de la TAN : Nos services techniques pourront vous indiquer les emplacements les plus favorables et défavorables.
La mise en œuvre de la centrale solaire photovoltaïque sur la toiture pouvant être décalée dans le temps, les TAN doivent également être 
dimensionnées pour un usage traditionnel. 

Il est donc important de s’assurer que l’ensemble TAN et assemblage permet de répondre au projet, et notamment dans les zones particulières 
(en pratique angles et rives).
Pour ce faire, le procédé photovoltaïque doit être identifié, les données d’études synthétisées dans le questionnaire ad’ hoc disponible sur 
notre site internet pour la majorité des procédés, puis transmis à notre réseau commercial.

Durable
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Familles de procédés d’intégration photovoltaïque 
Les différents procédés d’intégration photovoltaïque actuellement présents sur le marché se différencient principalement par le mode de 
liaison entre les modules photovoltaïques et la toiture. 
Le choix du procédé photovoltaïque n'est pas neutre sur la géométrie de TAN à mettre en œuvre. En effet, ces modes de liaison et 
d'assemblage sur la toiture impactent fortement le dimensionnement de la TAN. Cette influence peut se traduire différemment 
selon le sens des efforts considérés (descendants ou ascendants).

Charges uniformément réparties Mode de liaison par plots ou platines
Conforme à la norme NF DTU 43.3, ou au cahier CSTB N° 3537 V2.
Les TAN sont soumises à des charges permanentes uniformément 
réparties.

Non conforme à la norme NF DTU 43.3, ou au cahier CSTB N° 3537 
V2. 
Ces procédés induisent sur les TAN des charges dites ponctuelles ou 
concentrées.concentrées.

Mode de liaison par rails continus
Non conforme à la norme NF DTU 43.3, ou au cahier CSTB N° 3537 
V2.
Ces procédés induisent sur les TAN des charges linéaires continues.
Selon la disposition du générateur sur la toiture, celles-ci peuvent 
être orientées perpendiculairement aux nervures des TAN. 

Mode de liaison par rails continus
Non conforme à la norme NF DTU 43.3, ou au cahier CSTB N° 3537 
V2. 
Ces procédés induisent sur les TAN des charges linéaires continues.
Selon la disposition du générateur sur la toiture, celles-ci peuvent 
être orientées parallèlement aux nervures des TAN.

Mode de liaison par rails partiels
Non conforme à la norme NF DTU 43.3, ou au cahier CSTB N° 3537 
V2. 
Ces procédés induisent sur les TAN des charges linéaires discontinues. 
Selon la disposition du générateur sur la toiture, celles-ci peuvent 
être orientées perpendiculairement aux nervures des TAN.

Mode de liaison par rails partiels
Non conforme à la norme NF DTU 43.3, ou au cahier CSTB N° 3537 
V2. 
Ces procédés induisent sur les TAN des charges linéaires discontinues. 
Selon la disposition du générateur sur la toiture, celles-ci peuvent être 
orientées perpendiculairement aux nervures des TAN.
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Confronté à cette nouvelle problématique, ArcelorMittal Construction France a relevé le défi en accompagnant les acteurs de 
ce marché afin de guider celui-ci vers les bonnes pratiques. 

Cette méthode est présente dans plusieurs dossiers techniques déjà évalués ou en cours d'évaluation. 
Cette démarche volontariste nous permet d'accompagner nos clients dans chacun de leur projet en associant ces procédés à nos produits.

Mise en œuvre
En complément, les TAN doivent être fixées sur la structure porteuse de façon complète, à savoir une fixation par nervure et par appui. 
L’entraxe maximal de couturage des TAN est de 0,75 m. 
Les porte-à-faux des TAN sont limités selon les mêmes dispositions que celles de la norme NF DTU 43.3, et ne font pas l’objet de vérifications 
mécaniques particulières. Les porte-à-faux sont limités au 10ième de la portée adjacente, appliquée à partir du nu extérieur de l’appui, avec un 
maximum de 0,30 m.
Un couturage de la partie en porte-à-faux est réalisé à 0,10 m environ de l’extrémité des TAN.
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Rôle de l’isolation thermique
Les isolants utilisés peuvent être de différentes natures, mais leur classe de compressibilité est obligatoirement de classe C.
Ils sont aptes, non seulement, au franchissement des ouvertures de vallée conformément aux règles de l’art, mais également aux particularités 
du procédé considéré (chargement par rapport aux vallées des TAN).
Dans tous les cas, il y a lieu de se rapprocher des services techniques des fournisseurs.

Soprastyl®170
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