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L’Union Européenne a pour objectif d’être le premier continent 
climatiquement neutre d’ici 2050. Dans le cadre de sa 
législation “Green Deal”, la Commission vise à atteindre cet 
objectif en créant des systèmes énergétiques plus circulaires, 
représentant 40 % de la production d’électricité, d’ici à 2030.

Dans le cadre de cette législation, l’Union Européenne va : 

L’énergie solaire est une composante essentielle du Pacte Vert pour l’Europe et de sa stratégie en 
matière d’énergies renouvelables. En conséquence, la commission a annoncé un déploiement cible 
d’installations à grande échelle, générant une puissance de 16 GWp, d’ici 2026.

40% 39%
Porter l’objectif contraignant des sources 
renouvelables à

Réduire la consommation d’énergie 
primaire jusqu’à

Ce cadre comprend :

Politique d’énergies renouvelables en France

Afin d’atteindre l’objectif européen de 40 % de production 
d’électricité à partir de sources renouvelables, le 
gouvernement français a élaboré un cadre réglementaire 
pour accélérer le développement des énergies vertes.

Objectifs d’ArcelorMittal Construction en matière de durabilité

• Un nouvel arrêté tarifaire qui fixe le tarif d’achat 
de l’électricité produite à partir d’une installation 
photovoltaïque, relevant le seuil d’obligation d’achat de 
100 à 500 kWc. 

•  L’installation de toits photovoltaïques ou végétalisés 
sur les entrepôts, hangars, bureaux et autres grands 
bâtiments de plus de 500 m2 faisant l’objet d’une 
construction neuve ou d’une rénovation.

• Ombrières photovoltaïques ou toits végétalisés sur tous les 
nouveaux parkings extérieurs de plus de 500 m2.

Pour vos projets 
photovoltaïques, nous  
avons la solution, ne 
cherchez pas ailleurs !

Toitures 
inclinées

Fermes 
solaires

Toitures 
plates CarportFaçade

Dimensionnement et assistante technique

ArcelorMittal Construction s’impose d’atteindre les objectifs 
climatiques définis par l’UE et s’engage à apporter les 
changements nécessaires à une industrie durable.  
Notre « C5 green commitment » consiste à atteindre la 
neutralité carbone en développant l’utilisation de sources 
d’énergie renouvelables sur nos sites de fabrication, en 
réutilisant et recyclant nos produits et déchets, et à fournir à 
terme un acier vert en réduisant dès aujourd’hui les émissions 
de CO2 de nos outils de production d’acier, à travers notre 
projet XCarb. 

La préservation des écosystèmes, et par conséquent 
l’utilisation de l’énergie solaire photovoltaïque s’intègre  

aussi à ces objectifs. ArcelorMittal Construction travaille  
depuis plus de quinze ans au développement de solutions  
en propre et à l’accompagnement de fabricants de systèmes 
d’intégration photovoltaïque.

Cette expérience acquise nous a permis d’être un acteur 
reconnu et incontournable vis-à-vis de la maitrise d’ouvrage, 
de la maitrise d’œuvre, mais aussi des sociétés de contrôle 
des bâtiments et de nos clients installateurs. Ce domaine 
d’expertise nous permet de vous proposer aujourd’hui 
une gamme de solutions solaires en adéquation avec ces 
objectifs de durabilité.

Des équipes techniques spécialement dédiées aux solutions 
photovoltaïques (couverture, parking, ferme solaire) vous 
accompagnent dans vos projets et étudient la meilleure 
solution technico-économique, via sa large gamme de profils 
de couverture, de supports d’étanchéité ou encore  
de panneaux sandwich. 

Compte tenu des contraintes caractéristiques de charges 
ponctuelles générées par les installations photovoltaïques, 
nos équipes ont développé une méthodologie appropriée 
de dimensionnement de nos TAN. Cette méthodologie a 
fait l’objet d’essais spécifiques supervisés par un bureau de 
contrôle, et a été évaluée favorablement.

Toujours soucieux de partager notre expertise, nous avons mis 
en ligne sur notre site Internet** des questionnaires qu’il vous 
suffit de compléter avec les données relatives à votre projet 
pour obtenir une réponse technique, comportant l’ensemble 
des hypothèses à retenir afin d’assurer l’efficacité de votre 
projet, tout autant que la sécurité des divers corps d’états 
intervenant sur votre bâtiment.

** A retrouver sur https : //construction-france.arcelormittal.com/fr/telechargements 
Catégorie : Solaire – Type : Bons de commande & questionnaires
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•  Inastyl® est une gamme de TAN (Tôles d’Acier Nervurées), 
supports d’étanchéité de toiture spécifiquement dédiés 
au procédé d’intégration Sunscape-iNovaPV  
Lite Tilt.

•  Inastyl® a été développé pour prendre en compte les 
charges ponctuelles générées par les ½ rails livrés 
assemblés en H du procédé d’intégration Sunscape-
iNovaPV Lite Tilt avec nos profilés Inastyl® 46, Inastyl® 56, 
Inastyl® 74, Inastyl® 133.

•  Sunscape-iNovaPV, Lite Tilt de conception tout aluminium 
en épaisseur 2 mm, garantit une tenue dans le temps. 
Chaque support se présente sous la forme d’un H collé sur 
la membrane d’étanchéité, avec deux longueurs de rails 
possibles de 400 ou 580 mm et des réhausses permettant 
une inclinaison des modules solaires pouvant atteindre 10°.

•  Le procédé ne demande aucun lestage ni perçage, il est 
conçu pour proposer des répartitions de charges les plus 
homogènes. Il est compatible avec un grand nombre de 
modules photovoltaïque cadrés du marché.

Nos supports d’étanchéité sont compatibles avec toute 
une gamme de solutions pour toits plats. Ils ne sont pas 
invasifs, ce qui garantit que les bâtiments restent étanches 
et durables tout au long de leur cycle de vie.

Lors de l’implantation d’un générateur photovoltaïque sur une toiture, les procédés 
d’intégration photovoltaïque utilisés actuellement, composés de plots ou de rails, 
impliquent des charges ponctuelles ou linéaires faisant travailler nos TAN (Tôles d’Acier 
Nervurées) en dehors des plages autorisées par les référentiels DTU 43.3 ou e-cahier CSTB 
3537-V2. Ces nouvelles charges nous ont conduit à développer une nouvelle méthodologie 
de dimensionnement de nos TAN issue d’essais spécifiques supervisés par un bureau  
de contrôle. 

Cette démarche a été évaluée favorablement au travers de l’accompagnement des 
différents dossiers techniques présentés aux experts des autorités de la construction  
par l’obtention d’ATEx et ATEc.

Toitures plates
•  Soprastyl® est une gamme de TAN (Tôles d’Acier 

Nervurées), supports d’étanchéité de toiture dédiés au 
procédé d’intégration Soprasolar Fix Evo et Soprasolar Fix 
Evo Tilt. 

•  Soprastyl® 46, Soprastyl® 56, Soprastyl® 74, Soprastyl® 
133, Soprastyl® 170 PA ont été spécialement conçus pour 
prendre en compte les charges ponctuelles générées par 
les plots du procédé d’intégration Soprasolar Fix Evo et 
Soprasolar Fix Evo Tilt.

•  Soprasolar Fix Evo et Soprasolar Fix Evo Tilt sont des 
procédés d’étanchéité photovoltaïques sans perçage, 
constitués de plots en polymère de dimensions  
250  x 250 mm ou 300 x 300 mm collés sur la membrane 
d’étanchéité, pouvant être équipés de réhausses 
permettant une inclinaison des modules solaires pouvant 
atteindre 10°.

•  Les procédés Soprasolar Fix Evo et Soprasolar Fix Evo Tilt  
ne requièrent ni lestage ni perforation et sont compatibles 
avec un grand nombre de modules photovoltaïques 
cadrés du marché.

Support d’étanchéité : Soprastyl®

Eklipstherm : des panneaux sandwich compatibles 
avec l’énergie solaire qui ouvrent de nouvelles 
perspectives en matière de construction durable.

Notre panneau sandwich Eklipstherm A est spécialement 
conçu pour utilisation avec le procédé Optima® d’Adiwatt, 
un procédé qui réduit les contraintes sur les composants en 
supportant les charges directement par la charpente. Ce 
procédé d’intégration comportant une entretoise, il permet 
d’éviter la compression de l’âme isolante.

Tant le montage que les reprises de charges de l’ensemble 
du procédé ont été validés par des tests rigoureux menés 
par ArcelorMittal Construction.

Les panneaux sandwich Eklipstherm A sont 
validés pour des épaisseurs de mousse PIR  
de 30 à 140 mm.

Toitures inclinées
Support d’étanchéité : Inastyl®

Support d’étanchéité Inastyl® - Procédé 
Sunscape iNovaPV Lite Tilt

Support d’étanchéité Soprastyl® - Procédé 
Soprasolar Fix Evo

Panneau sandwich Eklipstherm A

Eklipstherm A – Procédé Optima®
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Les profils Eklips® A 39 et Eklips® A 45 sont des profils de toiture en 
acier spécialement adaptés à l’utilisation des procédés Prima® 
et Optima® d’Adiwatt pour une pose optimale de modules 
photovoltaïques cadrés en mode paysage. 

Eklips® A pour  
procédé Adiwatt

A propos d’Optima® : A propos de Prima® :

Eklips® A - Systèmes de fixations Optima® ou Prima Eklips® A - Procédé Prima® 

• Avec ce procédé, le profil ne reprend pas les efforts 
appliqués aux modules photovoltaïques grâce à une 
fixation directment dans la charpente

•  L’utilisation de l’acier pour le procédé Optima® permet 
d’éviter toute problématique de dilatation différentielle  
entre le pontet, le rail et les profils Eklips® A

• Le système Optima® est entièrement réalisé en acier 
Magnelis® ou Z600, résistants à la corrosion

• La conception de ce système permet une fixation à 
la panne et s’adapte aux modules photovoltaïques 
référencés dans son agrément

• Le système Optima® permet une pose sans reperçage  
de la toiture

• Le pontet du système Optima® muni de son joint 
d’étanchéité s’adapte aux profils Eklips® A 39 et Eklips® A 
45 et se fixe en lieu et place du cavalier existant

•  Optima® offre une ventilation performante de 9,6 cm 
sous les modules et assure une excellente productivité 
ainsi qu’une plus grande durée de vie des modules 
photovoltaïques

• Un 3ème rail par module peut être ajouté afin d’augmenter 
les distances entre pannes, sur validation des équipes 
techniques d’Adiwatt

• Le procédé de fixation Prima® peut être livré sur demande 
en même temps que les profils Eklips® A

• L’utilisation de l’acier pour le procédé Prima® permet 
d’éviter toute problématique de dilatation différentielle 
entre le short rail et les profils Eklips® A

• Le système Prima® se monte facilement et en toute 
sécurité à l’aide de vis auto-perceuses

• Le système de fixation réduit le travail d’assemblage pour 
une plus grande rapidité d’installation, tout en étant 
réalisable par une seule personne

• Le short rail est en acier Magnelis®, résistant à la corrosion

• Le short rail pré-percé est à taille unique

• La logistique est optimisée et simplifiée, les livraisons se 
font par carton comprenant : 50 shorts rails, 100 vis, 50 
serreurs et  10 butées de rive

• La mise à la terre, facile et économique, s’effectue 
directement sur le short rail à l’aide des fixations

• Prima® offre une étanchéité et une ventilation sous les 
modules de 9,6 cm pour une meilleure productivité et 
durée de vie de ces derniers

• Cette solution est certifiée via une ETN

Eklips® N pour procédé novotegra

Eklips® N 39 et Eklips® N 45 sont des profils en acier validés techniquement pour les systèmes de fixation  
Minirail de novotegra, permettant le montage de modules photovoltaïques en mode portrait ou paysage.  
Les performances d’Eklips® N intégrant la reprise des contraintes particulières des procédés novotegra sont  
justifiées* par des essais mécaniques, cycliques et d’étanchéité normalisés menés par ArcelorMittal Construction.

A propos de Minirail :

• Minirail est fixé directement sur les profils Eklips® N 39 et 
Eklips® N 45

• Le montage est rapide grâce à une fixation directe avec 
des vis auto-perforantes 

• Les Minirails sont disponibles en deux hauteurs pour 
optimiser la ventilation : C24 et C47

• Les Minirails sont livrés coupés à longueur et munis de 
bandes d’étanchéité en EPDM

• Trois attaches différentes suffisent à couvrir toute la plage 
de hauteur de cadres allant de 28 à 52 mm assurant une 
bonne ventilation à l’arrière du panneau

• Un dispositif de sécurité anti-glissement des panneaux est 
monté sur les Minirails

• Planification de l’installation avec le logiciel en ligne  
Solar-Planit, rapide, efficace et en toute autonomie

• Accompagnement et instructions avec une assistance 
technique novotegra lors du montage

Eklips® N - Procédé Minirail Eklips® N - Système de fixation Minirail

Système MultiRail :

• Des rails courts et flexibles disponibles en différentes 
longueurs 

• Pour l’installation de modules en paysage 

• Les kits de protection contre la foudre et les kits de fixation 
sont positionnés directement sur le MultiRail, ce qui 
garantit que le système de mise à la terre est connecté à 
l’installation

Eklips® K pour procédé K2 Systems

Nos profils Eklips® K 39 et Eklips® K 45 sont compatibles avec les produits de montage solaire de K2 System.  
Les deux profils ont été testés et validés par des évaluations rigoureuses par K2 Systems.

Système MiniRail :

• Un système de rails courts optimisé sur le plan statique, 
rapide et facile à monter

• Permet un montage en portrait et en paysage sous 
forme de grille grâce aux pinces universelles pour 
modules, qui peuvent pivoter de 90°

Eklips® R pour procédé Renusol

Nos profils en acier Eklips® R 39 et Eklips® R 45 sont validés pour être utilisés avec les systèmes  
de fixation MS+, MS+P et MS+H de Renusol.

• Installation en paysage avec MS+, installation en portrait 
avec MS+P et une installation en hauteur favorisant la 
ventilation pour MS+H

• Des vis autotaraudeuses fixent le système de fixation 
directement sur la toiture métallique. Le pré-perçage 
n’est pas nécessaire et il n’y a pas de copeaux à retirer

• Le système de construction compact réduit les coûts de 
transport, économise de l’espace de stockage et facilite 
la manipulation sur le site

• Le système simple permet un montage rapide et facile

Les solutions Eklips®, Optima® & Prima® sont conçues et fabriquées en France. Les performances d’Eklips® A Prima 
intégrant la reprise des contraintes particulières du procédé Adiwatt sont justifiées* par des essais mécaniques, 
cycliques et d’étanchéité normalisés menés par ArcelorMittal Construction.

*Les fiches techniques associées sont disponibles sur  - https : //construction-france.arcelormittal.com/fr/telechargements
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Garanties

Finition du revêtement sur la face exposée Environnement extérieur

Type Epaisseur (a)

Rurale Urbaine et/ou industrielle Marine

Non polluée 
C2

Normale  
C3

Sévère 
C4 & C5-I

3 à 10 km  
C4

<3 km 
C4 & C5

Hairplus® - sur revêtement métallique 
minimum : Z225 or ZM100

25 m 10 10 NW 10 NW

Hairultra® - sur revêtement métallique 
minimum : Z225 or ZM120

35 m 15 15 E 15 E

R'Unik® - sur revêtement métallique 
minimum : Z225 or ZM120

45 m 20 15 E 15 E

Hairexcel®, Tectova® - sur revêtement 
métallique minimum : Z225 or ZM100

60 m 30 25 E 25 E

Heliogrip®* - sur revêtement métallique 
minimum : Z225 or ZM100

25 m 12 12 NW 12 NW

Heliogrip®+* - sur revêtement 
métallique minimum : Z225 or ZM120

35 m 17 17 E 17 E

Après analyse par nos services techniques, les revêtements organiques  
des profils Eklips® peuvent être garantis jusqu’à 30 ans. 

NW : Pas de garantie, produit non adapté   E : Suivant enquête avec accord du fabricant   (a) Tolérance sur l’épaisseur définie selon la norme EN10169  

*Revêtements antidérapants dédiés aux toitures solaires pour améliorer la sécurité lors de l’installation et de la maintenance.
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Accompagnement 
technique

Solutions de façade

La mise en œuvre d’un générateur avec des modules photovoltaïques rigides 
sur une toiture plate génère de nouvelles contraintes sur chaque composant 
du système de couverture.  L’impact mécanique modifie le comportement 
des profils en acier qui supportent le générateur photovoltaïque sur le toit.

Notre service technique est à votre disposition pour vous aider dans la 
planification et la réalisation de vos projets et pour s’assurer que votre projet 
solaire est correctement dimensionné avec nos produits.

Nos solutions de façade vous permettent d’associer excellentes 
performances thermiques aux solutions de montage de modules solaires. 
Elles apportent des avantages environnementaux à votre projet de 
construction.

Avec Archisol®, nous proposons un système parfaitement adapté pour 
être compatible avec les panneaux photovoltaïques tout en offrant une 
excellente efficacité énergétique.

• Nos panneaux sandwich Archisol® peuvent supporter des parements extérieurs pesant 
jusqu’à 40 kg/m2

• Les rails des systèmes de montage solaire sont fixés aux rails en acier fournis avec nos 
panneaux sandwich porteurs

• Réaction au feu : B-s2,d0

• Insulating material : PIR / PRT Hexacore®

Archisol® avec modules solaires
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Conscients que chaque construction d’ombrière de parking peut être différente, nous avons la flexibilité 
de personnaliser nos solutions pour chaque projet. Qu’il s’agisse d’une structure à un ou deux poteaux,  
ou d’une orientation portrait ou paysage des modules, nous pouvons nous adapter à vos besoins.

CE & CE+

PSB W-rail

Multibeam

Le carport Helexio® est une solution polyvalente conçue pour 
une installation rapide et facile. Les notes de calcul pour les 
structures sont fournies. 

Les modules photovoltaïques de l’ombrière de parking 
Helexio® glissent et se fixent rapidement sur le cadre de 
l’ombrière sans besoin de vis. Grâce à notre revêtement 
métallique haute performance, Magnelis ™ ZM310 ou plus, 
les profils de l’ombrière Helexio® bénéficient d’une garantie 
anticorrosion jusqu’à 25 ans.

Carport Helexio®

Caractéristiques supplémentaires : 

Fermes solaires
Profil du Futur est un leader du marché de l’encadrement des fermes solaires 
depuis plus de 30 ans. A ce jour, Profil du Futur a construit des fermes solaires  
au sol d’une puissance totale de 600 MW, suffisante pour éclairer 115 000 foyers.  

Chaque projet est traité individuellement et la vaste gamme de solutions de 
Profil du Futur permet de construire sur tous les types de sol quel que soit  
le climat.

Notre structure Helexio® est disponible avec une large gamme 
d’options, incluant des poteaux ancrés pour les sols rocheux 
ou faibles et des poteaux simples ou doubles selon la charge 
climatique. Chaque construction fait l’objet de notes de  
calcul et peut être installée par des équipes partenaires 
d’ArcelorMittal Construction.

• Adaptable à tous les types de modules  
photovoltaïques en orientation paysage  
ou portrait

• Installation facile et rapide

• Fondations adaptées à chaque type  
de sol et conditions climatiques 

• Ingénierie conforme aux Eurocodes  
ou aux règles locales 

• Garantie du produit jusqu’à  
25 ans

Solution pour 
ombrière de parking
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Objectifs de respect de l’environnement et de zéro de déche

ArcelorMittal Construction 
16 route de la Forge 
55000 Haironville 
T : +33 3 29 79 85 85 
france.construction@arcelormittal.com 
construction-france.arcelormittal.com 

Profil du futur :
Ombrières de parking  
et fermes solaires

ArcelorMittal Construction : 
Toitures plates, toitures inclinées  
et facades

Profil du Futur
8 Rue de Fortschwihr 
68180 Horbourg-Wihr 
T : +33 (0)3 89 20 77 00 
profil-dufutur.com 

Heliogrip® permet une installation solaire 
en toute sécurité grâce à son revêtement 
organique antidérapant.

Il s’agit d’un acier prélaqué recouvert d’un revêtement en 
résine polyuréthane à deux couches qui lui confère une 
surface antidérapante mate et texturée.

Cela facilite le travail des entrepreneurs sur le toit pendant 
l’installation ou l’entretien d’un générateur solaire et réduit le 
risque de glissade.

Couche de finition :  
20 microns

Primaire : 15 microns

ZMevolution®

ZMevolution®

Couche arrière renforcée

Acier

Heliogrip®+

Couche de finition :  
20 microns

Primaire : 5 microns

ZMevolution®

ZMevolution®

Couche arrière renforcée

Acier

Heliogrip®

Un nouveau revêtement antidérapant pour nos produits de toiture, conçu dans un souci de sécurité et de durabilité.

9002 7016 8012 70067022

Garantie jusqu’à 17 ans 
pour un revêtement 
d’épaisseur 35µm

Sûr et facile à 
installer Réaction au feu

Disponible en cinq 
couleurs mates durables

Objectifs de respect de 
l’environnement et de 
zéro de déchets
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Cette brochure est transmise à titre indicatif et non contractuel, le 
Fournisseur se réserve le droit d’y apporter toute modification. En outre, 
les renseignements techniques mentionnés ne sauraient en aucun cas 
dégager le Client de ses obligations. Le Client est responsable de la 
mise en œuvre du produit dans les conditions normales prévisibles 
d’utilisation et conformément aux législations en vigueur. Il incombe au 
Client de choisir un produit correspondant à son besoin technique, toute 
modification des produits est subordonnée à l’acceptation du Fournisseur.

Smarter steels for 
people and planet 


