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maintenir les coins de deux substrats verriers latéraux ad- jacents sur un même profilé longitudinal (5)et à les fixer simultanément.
L'invention propose un système de fixation pour toiture solaire qui soit plus solide et plus rigide.



SYSTEME DE FIXATION ET D'ETANCHEITE POUR LA REALISATION D'UNE

TOITURE SOLAIRE, ET TOITURE SOLAIRE OBTENUE

L'invention concerne un système de fixation et d'étanchéité, pour le mon-

tage d'une toiture solaire, ainsi que la toiture solaire ainsi montée et fixée, la to i

ture solaire comportant des dispositifs aptes à capter l'énergie solaire pour fournir

de l'énergie électrique et thermique, tels que des cellules photovoltaïques géné

rant de l'électricité et respectivement des capteurs solaires utilisés pour une pro

duction d'eau chaude et d'air chaud.

Depuis quelques années, pour des raisons économiques, un intérêt certain

quant à l'usage de l'énergie solaire s'est développé pour assurer en partie les

besoins de consommation en électricité et/ou eau chaude des habitations ou lo

caux commerciaux.

Pour fournir des besoins en électricité, i l est connu de disposer sur les toi-

tures des modules photovoltaïques comprenant des ceiluies photovoltaïques cou

plées en série les unes aux autres et générant un courant continu lorsqu'elles

sont exposées à la lumière.

Un module photovoltaïque est généralement formé d'un panneau photovol-

taïque intégrant les cellules photovoltaïques, et d'un cadre métallique entourant et

portant le panneau, ce cadre intégrant par ailleurs les câbles pour la distribution

électrique. Le panneau photovoltaïque est conçu au moins sur sa face avant en

regard de l'environnement extérieur, avec un substrat verrier. A titre d'exemple, le

panneau comprend un substrat verrier constituant donc sa face avant, un substrat

plastique (film plastique) ou un substrat verrier constituant sa face arrière ; entre

les substrats de face avant et face arrière sont insérés un ou plusieurs intercala i

res polymères, et un élément photovoltaïque (empilement de matériaux semi

conducteurs) pris entre deux électrodes métalliques. Les matériaux semi

conducteurs sont par exemple à base de silicium cristallin ou de couches minces.

Pour les besoins spécifiques en eau chaude (utilisation sanitaire et éven-

tuellement chauffage au sol ou mural), i l est également connu de doter les toits de

capteurs solaires. Ces capteurs se présentent notamment sous forme de modu

les, comprenant une couverture transparente, tel qu'un substrat verrier, et un ab-

sorbeur. L'absorbeur est un élément dans lequel circule un fluide caloporteur, tel



que simplement de l'eau à réchauffer. La couverture transparente laisse passer le

rayonnement solaire jusqu'à l'absorbeur pour chauffer le fluide y circulant, et

confine avantageusement le rayonnement infrarouge, minimisant ainsi le refro i

dissement de l'absorbeur. En outre, afin d'éviter les déperditions thermiques de

l'absorbeur, une isolation thermique est agencée à l'arrière et sur la périphérie du

module.

Par ailleurs, on connaît d'autres systèmes utilisant la ressource énergéti

que solaire tels que des modules thermiques fournissant de l'air chaud. A cet ef

fet, la demande de brevet américain US 2006/01 18 163 propose non seulement de

disposer des modules photovoltaïques sur un toit, mais également des modules

thermiques à air chaud. Ces modules ou capteurs thermiques à air chaud co m

portent des substrats laissant passer l'énergie solaire, et un espace où de l'air est

confiné pour être réchauffé grâce à ladite énergie. Des conduits de distribution

sont connectés à ces modules pour capter l'air chaud, et assurer l'alimentation en

air à réchauffer dans l'espace de confinement.

Aussi est-il sérieusement envisagé pour l'avenir, pour des économies

d'énergie et un respect de l'environnement, d'utiliser l'énergie solaire en agen

çant, en combinaison sur les toits, des modules photovoltaïques et des capteurs

solaires thermiques à air chaud et à eau chaude. Une telle toiture solaire consti-

tue un toit « thermorégulateur » permettant en hiver de capter un maximum

d'énergie, et en été d'utiliser au mieux l'énergie tout en régulant l'absorption de

chaleur.

Actuellement la plupart des modules, cellules photovoltaïques et capteurs

thermiques, comprennent des cadres métalliques qui forment des supports pour

l'ensemble des éléments constituant les cellules et les capteurs. Ces cadres of

frent en outre l'avantage de pouvoir rapporter et fixer aisément ces modules sur la

toiture. Toutefois, ces cadres présentent certains inconvénients tels qu'un coût

supplémentaire à la fabrication, la nécessité de leur mise à la terre une fois mon

tés sur la toiture, un ajout de poids à la toiture, un caractère inesthétique.

C'est pourquoi, les fabricants de modules proposent depuis récemment des

modules sans cadre, accompagnés de systèmes adaptés de fixation à la toiture.

Il est rappelé qu'une toiture est composée d'une charpente, généralement

en bois, d'une couverture, généralement en tuiles ou en ardoises, d'un faîtage et



de rives généralement constitués du même matériau que la couverture. La char

pente comprend communément, deux fermes à chaque extrémité latérale de la

toiture et reposant sur les murs porteurs de la construction, les sablières aux ex

trémités inférieures de ladite charpente et posées sur les murs de la construction,

les pannes reliant les fermes et fixées sur celles-ci, la faîtière reliant et posée sur

chaque extrémité supérieure des fermes, des chevrons fixés sur et transversale

ment aux pannes et agencés selon la pente de la toiture, et des liteaux fixés sur

les chevrons parallèlement aux pannes et sur lesquels est disposée la couverture.

Une solution de fixation de modules photovoltaïques sans cadre sur une

toiture est par exemple proposée par la société CONERGY sous le nom « Solar

Roof III » . La couverture est constituée d'une pluralité de substrats verriers, de

forme carrée ou rectangulaire, formant les modules photovoltaïques.

Cette solution consiste en des rails métalliques et en un système de f ixa

tion coopérant avec les rails, pour réunir des substrats adjacents latéraux et des

substrats inférieurs et supérieurs. Dans la suite de la description, le qualificatif

« adjacents latéraux » pour des substrats verriers formant la couverture d'une to i

ture, est relatif à des substrats agencés côte à côte selon une direction transver

sale à la pente de la toiture ; et on entend par « supérieur » et « inférieur » les

qualificatifs d'éléments positionnés vers le haut et respectivement vers le bas se-

Ion la pente de la toiture.

Selon cette solution, les rails sont agencés et fixés sur les liteaux de la

charpente. Ils sont espacés d'une distance correspondant à la largeur d'un mo

dule. Chaque rail présente une surface de support pourvue d'éléments en caout

chouc pour recevoir par application les faces des extrémités latérales de deux

substrats verriers adjacents latéraux. Les éléments en caoutchouc constituent

également des joints d'étanchéité pour les parties latérales des substrats.

Le système de fixation comporte des attaches de sécurité constituées pour

chacune, d'une plaquette et d'une vis de fixation, la plaquette étant destinée à

être à cheval sur deux modules adjacents latéraux, tandis que la vis de fixation

est destinée à traverser la plaquette, s'insérer au niveau de la jointure entre les

deux modules et coopérer avec un logement médian fileté du rail. Le serrage de

la vis dans le logement fileté engendre la compression de la plaquette contre les

deux modules garantissant un ferme maintien des modules contre le rail.



En ce qui concerne deux substrats adjacents supérieur et inférieur, c'est-à-

dire disposés l'un au dessus de l'autre dans le sens de la pente de la toiture,

l'extrémité inférieure du substrat supérieur vient en recouvrement de l'extrémité

supérieure du substrat inférieur via des crochets en forme de S s'agrippant selon

l'épaisseur des substrats. Une étanchéité à la jonction de deux substrats supé

rieur et inférieur est réalisée au moyen d'un joint fixé sur la tranche de l'extrémité

supérieure du substrat inférieur et comprimé par l'extrémité inférieure du substrat

supérieur.

Il est également connu un système de fixation et d'étanchéité pour toiture

solaire comprenant une pluralité de profilés et des pièces de fixation. Chaque pro

filé comprend une âme, deux surfaces de support en saillie de l'âme et disposées

au niveau des extrémités latérales de l'âme, deux ailes latérales connectées à

l'âme et agencées respectivement de part et d'autre des surfaces de support,

chaque aile comportant un face d'appui et une paroi latérale, la paroi latérale

étant perpendiculaire à la face d'appui et à l'opposé de l'âme, les faces d'appui

des ailes étant agencées dans le plan de l'âme de manière à former avec l'âme

une surface plane, et la paroi latérale de chacune des ailes présentant, à son ex

trémité distale opposée à la face d'appui, un retour présentant une première pa r

tie connectée à la paroi latérale et s'étendant parallèlement à la face d'appui en

direction de l'âme, et une seconde partie connectée à la première partie et

s'étendant perpendiculairement à celle-ci en étant dirigée vers la face d'appui.

Chaque pièce de fixation comprend une platine destinée à être solidarisée dans

la partie médiane d'un profilé en regard de l'âme, au moins une bride de liaison et

des moyens de solidarisation servant à la solidarisation de la platine avec le profi-

lé, une plaquette de maintien destinée à coopérer avec la platine, un jeu étant

établi entre la platine et la plaquette et adapté à loger les tranches des substrats

verriers de la toiture qui sont destinés à être maintenus fixés contre les profilés, et

des moyens de fixation coopérant avec la plaquette pour verrouiller en place la

pièce de fixation.

Pour faciliter le maniement des modules par les installateurs de toiture so

laire, la tendance est à la diminution de l'épaisseur des substrats verriers de fa

çon à diminuer le poids des modules. Toutefois, cela conduit à une diminution de

la rigidité des modules, en particulier lorsqu'ils sont dépourvus de cadre. Or, la



toiture doit résister à des charges potentiellement importantes telles qu'un char

gement de neige (charge de 5400 Pa) ou des charges de vent (dépression de

2400 Pa).

Il y a donc un besoin pour un système de fixation pour toiture solaire qui

soit plus solide et plus rigide.

Pour cela, l'invention propose un système de fixation et d'étanchéité pour

une toiture solaire comprenant des substrats verriers, le système de fixation et

d'étanchéité comprenant :

- une pluralité de profilés longitudinaux destinés à être positionnés paral-

lèlement les uns aux autres, chaque profilé longitudinal comprenant une gorge

centrale et deux gorges latérales,

- des barres transversales perpendiculaires à la pluralité de profilés long i

tudinaux, chaque barre transversale étant fixée à deux profilés longitudinaux ad

jacents et chaque barre transversale comprenant une surface en escalier avec un

palier inférieur et un palier supérieur, le palier inférieur étant destiné à supporter

un substrat verrier inférieur et le palier supérieur étant destiné à supporter un

substrat verrier supérieur, le substrat verrier supérieur étant destiné à chevaucher

le substrat verrier inférieur,

- des pièces de fixation en coin destinées à coopérer avec la gorge cen-

traie des profilés longitudinaux, chaque pièce de fixation en coin étant destinée à

maintenir les coins de deux substrats verriers latéraux adjacents sur un même

profilé longitudinal et à les fixer simultanément.

Selon une autre particularité, la gorge centrale de chaque profilé longitud i

nal comprend deux surfaces se faisant face, chacune de ces surfaces comportant

une nervure en saillie de la surface, les nervures étant dans un même plan, paral

lèle au fond des gorges centrale et latérales, et dans lequel chaque pièce de f ixa

tion en coin comprend un étrier adapté à prendre en sandwich les tranches de

deux substrats verriers latéraux adjacents, l'étrier étant destiné à être fixé dans la

gorge centrale d'un profilé longitudinal au moyen de premiers moyens de fixation

traversant l'étrier et destinés à se fixer dans un organe de maintien à distance,

l'organe de maintien à distance étant adapté à coopérer avec des deuxièmes

moyens de fixation traversant un lardon taraudé, disposée dans la gorge centrale

entre le fond de la gorge centrale et les nervures, et une cale supérieure, les ner-



vures étant destinées à être prises en sandwich entre le lardon taraudé et la cale

supérieure lors de la fixation des deuxièmes moyens de fixation dans l'organe de

maintien à distance.

Selon une autre particularité, l'étrier a une section en forme de C avec une

surface supérieure et une surface inférieure reliées par un fond et permettant de

retenir les substrats verriers dans la pente d'une charpente, la surface supérieure

de l'étrier étant profilée pour couvrir le moins de surface possible des substrats

verriers.

Selon une autre particularité, l'étrier comprend en outre une patte destinée

à être introduite dans la gorge centrale jusque sous les nervures de façon à e m

pêcher la rotation de l'étrier lors de sa fixation sur l'organe de maintien à distance

au moyen des premiers moyens de fixation.

Selon une autre particularité, le système de fixation et d'étanchéité com

prend en outre des joints longitudinaux destinés à être fixés sur les surfaces de

support des profilés longitudinaux.

Selon une autre particularité, le système de fixation et d'étanchéité co m

prend en outre des joints transversaux, chaque joint transversal comprenant une

partie en forme de C de hauteur égale à la différence de hauteur entre les paliers

inférieur et supérieur de chaque barre transversale de façon à ce que la partie en

forme de C puisse s'intercaler entre le palier inférieur d'une barre transversale et

un premier substrat verrier, et la partie en forme de C étant destinée à accueillir

un deuxième substrat verrier de façon à ce qu'il y ait un recouvrement des pre

mier et deuxième substrats verriers.

Selon une autre particularité, chaque joint transversal comprend en outre

un prolongement destiné à être disposé sur le palier supérieur d'une barre trans

versale de façon à s'intercaler entre le palier supérieur de la barre transversale et

le premier substrat verrier.

Selon une autre particularité, le système de fixation et d'étanchéité com

prend en outre des crochets de maintien d'un substrat verrier dans la pente d'une

charpente, chaque crochet étant destiné à s'introduire dans une fente pratiquée

dans le palier supérieur de chaque barre transversale.

Selon une autre particularité, le système de fixation et d'étanchéité co m

prend en outre des crochets de maintien d'un substrat verrier dans la pente d'une



charpente, chaque crochet étant destiné à s'introduire dans une fente pratiquée

dans le palier supérieur de chaque barre transversale et dans le prolongement de

chaque joint transversal.

Selon une autre particularité, le système de fixation et d'étanchéité com-

prend en outre des baguettes longitudinales de protection destinées à être fixées

le long des profilés longitudinaux au moyen de pièces de fixation longitudinale

destinées à coopérer avec la gorge centrale des profilés longitudinaux, chaque

pièce de fixation longitudinale étant destinée à fixer simultanément les bords de

deux substrats verriers latéraux adjacents entre un profilé longitudinal (5) et une

baguette longitudinale de protection.

Selon une autre particularité, chaque pièce de fixation longitudinale com

prend des premiers moyens de fixation traversant une baguette longitudinale de

protection et destinés à se fixer dans un organe de maintien à distance, l'organe

de maintien à distance étant adapté à coopérer avec des deuxièmes moyens de

fixation traversant un lardon taraudé, disposée dans la gorge centrale entre le

fond de la gorge centrale et les nervures, et une cale supérieure, les nervures

étant destinées à être prises en sandwich entre le lardon taraudé et la cale supé

rieure lors de la fixation des deuxièmes moyens de fixation dans l'organe de

maintien à distance.

Selon une autre particularité, les profilés longitudinaux sont en acier, de

préférence en acier galvanisé.

Selon une autre particularité, le système de fixation et d'étanchéité co m

prend en outre une membrane de protection destinée à être tendue entre deux

profilés longitudinaux adjacents au moyen d'organes d'encliquetage, chaque or-

gane d'encliquetage étant destiné à être encliqueté sur une extrémité libre d'une

gorge latérale d'un profilé longitudinal.

Selon une autre particularité, le système de fixation et d'étanchéité co m

prend en outre un chariot muni de roulettes coulissant dans les gorges latérales

de deux profilés longitudinaux adjacents, le chariot étant destiné à supporter des

substrats verriers à poser sur des profilés longitudinaux.

L'invention concerne également une toiture solaire comportant des subs

trats en verre constituant des éléments de couverture de la toiture et au moins en

partie des capteurs de l'énergie solaire, une charpente comprenant une sablière,



une faîtière et des panes, et un système de fixation et d'étanchéité décrit ci-

dessus, les substrats en verre étant posés sur les profilés longitudinaux et main

tenus fermement grâce aux pièces de fixation en coin et les profilés longitudinaux

étant fixés transversalement, et de préférence directement, à la charpente.

Selon une autre particularité, les substrats en verre sont dépourvus de ca

dre support.

D'autres caractéristiques et avantages de l'invention vont à présent être

décrits en regard des dessins sur lesquels :

• La figure 1 représente une vue en perspective d'une toiture selon

l'invention, en cours de réalisation ;

• La figure 2 est une vue en perspective du profilé selon l'invention ;

• La figure 3 est une vue en coupe transversale du système de f ixa

tion et d'étanchéité auquel sont associés des substrats verriers,

montrant le chevauchement de substrats verriers inférieurs et supé-

rieurs ;

• La figure 4 est une vue en perspective d'un étrier d'une pièce de

fixation en coin du système de fixation et d'étanchéité ;

• La figure 5 est vue en coupe longitudinale d'une pièce de fixation en

coin du système de fixation et d'étanchéité à laquelle sont associés

des substrats verriers ;

• La figure 6 est vue en coupe longitudinale du système de fixation et

d'étanchéité auquel sont associés des substrats verriers, montrant le

chevauchement de substrats verriers inférieurs et supérieurs entre

deux profilés ;

· La figure 7 est une vue en coupe transversale du système de f ixa

tion et d'étanchéité auquel sont associés des substrats verriers, e n

tre deux système de fixation en coin ;

• La figure 8 est une en coupe transversale du système de fixation et

d'étanchéité muni d'une membrane de protection ;

· Les figures 9a et 9b sont des vues en coupe de deux modes de ré

alisation de l'organe d'encliquetage pour fixer la membrane de pro

tection ;



• La figure 10 est une en coupe transversale du système de fixation et

d'étanchéité en bord de toiture.

Le mot « longitudinal » signifie dans la présente demande « le long des

profilés » . Le mot « transversal » signifie dans la présente demande « transversa-

lement aux profilés » .

Dans la présente invention, « substrat inférieur » désigne un substrat dans

la pente qui est chevauché par un « substrat supérieur », situé plus haut dans la

pente par rapport au substrat inférieur. Des substrats supérieur et inférieur sont

disposés l'un au dessus de l'autre dans le sens de la pente de la toiture,

l'extrémité inférieure du substrat supérieur venant en recouvrement de l'extrémité

supérieure du substrat inférieur.

L'invention se rapporte à un système de fixation et d'étanchéité pour une

toiture solaire comprenant des substrats verriers. Le système de fixation et

d'étanchéité comprend une pluralité de profilés longitudinaux destinés à être posi-

tionnés parallèlement les uns aux autres. Chaque profilé longitudinal comprend

une gorge centrale et deux gorges latérales.

Le système de fixation et d'étanchéité comprend également des barres

transversales perpendiculaires à la pluralité de profilés. Chaque barre transver

sale est fixée à deux profilés adjacents et chaque barre transversale comprend

une surface en escalier avec un palier inférieur et un palier supérieur. Le palier

inférieur est destiné à supporter un substrat verrier inférieur et le palier supérieur

est destiné à supporter un substrat verrier supérieur. Le substrat verrier supérieur

est destiné à chevaucher le substrat verrier inférieur. Ainsi, les quatre bords d'un

substrat verrier reposent sur un support, soit sur un profilé longitudinal, soit sur

une barre transversale, ce qui donne plus de solidité et de rigidité à la toiture.

Le système de fixation et d'étanchéité comprend également des pièces de

fixation en coin destinées à coopérer avec la gorge centrale des profilés long itu

dinaux. Chaque pièce de fixation en coin est destinée à maintenir et à fixer simul

tanément les coins de deux substrats verriers latéraux adjacents sur un même

profilé longitudinal. Ainsi, les pièces de fixation en coin facilitent la pose des

substrats verriers qui peuvent être maintenus en place avant leur fixation.

La figure 1 représente une toiture solaire 1 montée sur une construction 3 .

La toiture comporte une charpente 2 et des substrats verriers 4 faisant office de



couverture et ayant pour au moins une partie de la toiture la fonction de capteurs

d'énergie solaire équipant des dispositifs photovoltaïques et des capteurs thermi

ques produisant de l'air chaud et/ou de l'eau chaude.

La charpente 2 comporte selon l'une des pentes de la toiture, une sablière

20, un faîtage 2 1 et des pannes 22. Contrairement à une toiture classique, la

charpente n'a pas besoin de recevoir de chevrons et de liteaux, ce qui simplifie la

réalisation de la toiture de l'invention. Bien entendu, en cas de rénovation sur une

charpente usuelle déjà existante, les profilés peuvent être fixés sur les chevrons.

La couverture de la toiture est formée par l'association d'une pluralité de

substrats verriers 4 plans, donnant un aspect de surface unitaire et continue. Ces

substrats sont dépourvus de cadre métallique et sont fixés à la charpente grâce à

un système de fixation et d'étanchéité. Le système de fixation et d'étanchéité

comprend une pluralité de profilés longitudinaux 5, disposés parallèlement les

uns aux autres. Un profilé longitudinal 5 permet d'assembler des substrats adja-

cents latéraux, par exemple tel qu'illustré sur la figure 1, les substrats latéraux 4A

et 4B, et les substrats 4C et 4D et des substrats selon toute une longueur de

pente de la sablière jusqu'à la faîtière, chaque substrat supérieur, tel que 4C ou

4D, chevauchant un substrat inférieur, tel que 4A ou respectivement 4B.

Les substrats verriers 4 des dispositifs photovoltaïques, du capteur à eau

et à air, ou de simple couverture verrière sont formés de verre monolithique trem

pé ou de verre feuilleté. Ils peuvent en variante être en double vitrage hormis

pour les dispositifs photovoltaïques.

Les substrats verriers 4 comportent avantageusement des couches fonc

tionnelles, telles qu'un revêtement antireflet pour minimiser les pertes en réflexion

et/ou maximiser la pénétration du rayonnement solaire. Pour une application re la

tive au capteur à air chaud, le revêtement antireflet est de préférence disposé sur

les deux faces opposées des substrats.

De même, un revêtement bas-émissif peut être prévu pour éviter les dé

perditions thermiques en réfléchissant les infrarouges ayant traversé les subs-

trats, et de les confiner sous la toiture. Le revêtement bas-émissif en étant d ispo

sé sur la face opposée à celle en regard de l'environnement extérieur peut re m

placer un revêtement antireflet.



Les profilés longitudinaux 5 remplacent les chevrons usuels et s'étendent

depuis le faîtage 2 1 jusqu'à la sablière 20 auxquels ils sont fixés ainsi qu'aux pan

nes 22.

Le système de fixation et d'étanchéité assure une excellente assise de la

couverture, réalise une étanchéité à l'eau et à l'air de celle-ci, et permet

d'élaborer une couverture de toiture à aspect unitaire.

L'étanchéité à l'air est primordiale pour ce type de toiture solaire intégrant

des capteurs thermiques de production d'air chaud. En effet, la production d'air

chaud se faisant par convection forcée, l'air doit être amené et dirigé dans des

zones spécifiques, ce qui ne serait pas réalisable, ou du moins serait fortement

dégradé, s i la toiture n'était pas étanche à l'air au niveau des jonctions entre

substrats.

La figure 2 représente une vue en perspective d'un profilé longitudinal 5 .

Ce profilé longitudinal 5 est en acier, de préférence galvanisé pour une bonne

tenue à la corrosion. Il est réalisé préférentiellement par une technique de prof i

lage à partir d'un feuillard. Les profilés longitudinaux étant en acier, ils ont un

coefficient de dilatation thermique proche de celui du verre, ce qui permet une

meilleure durée de vie de la toiture solaire. De plus, ils sont bien plus solides que

s'ils étaient en aluminium.

Chaque profilé longitudinal 5 comprend une gorge centrale 50 et deux go r

ges latérales 5 1 et 52 situées de part et d'autre de la gorge centrale 50. Les go r

ges latérales 5 1 et 52 sont reliées à la gorge centrale 50 par deux surfaces de

support 53 et 54 sur lesquelles sont destinés à s'appuyer les substrats verriers 4 .

La gorge centrale 50 comprend deux surfaces se faisant face, reliées par un fond.

Chacune de ces surfaces se faisant face comporte une nervure 57, 58 en saillie

de la surface. Les nervures 57, 58 sont dans un même plan, parallèle au fond des

gorges centrale 50 et latérales 5 1 , 52 et aux surfaces de support 53, 54.

Les gorges latérales 5 1 et 52 présentent des extrémités libres respectives

55 et 56 formant des surfaces de support sur lesquelles sont destinées à

s'appuyer et à être fixées des barres transversales 6 et sur lesquelles sont dest i

nées à être maintenues des membranes de protection 12 . Les extrémités libres

55, 56 présentent une première partie s'étendant vers l'intérieur du profilé parallè

lement aux surfaces de support 53, 54, la première partie étant prolongée par une



deuxième partie en direction du fond de la gorge latérale, la deuxième partie étant

perpendiculaire à la première partie. La forme de ces extrémités libres 55, 56 ren

force la rigidité mécanique de l'ensemble du profilé.

Les profilés longitudinaux 5 peuvent être aboutés deux à deux afin de cou-

vrir toute la distance entre la sablière et la faîtière. Deux profilés longitudinaux 5

sont aboutés par recouvrement de leurs extrémités et assemblés par exemple par

vissage des deux extrémités qui se recouvrent.

La fixation des profilés longitudinaux 5 aux panes 22, faîtière 2 1 et sablière

20 de la charpente est réalisée de préférence au moyen de pièces de type équer-

res ( 16, sur la figure 7) rapportées par dessus les extrémités libres 55, 56 des

profilés longitudinaux 5 et fixées par soudage ou vissage à la charpente. Les

équerres présentent l'avantage de renforcer la fixation en cas d'efforts particuliers

dus à des charges rapportées.

Les profilés longitudinaux 5 permettent de supporter les substrats verriers

4 et font partie du système de fixation et d'étanchéité qui assure la fixation des

substrats une fois posés sur lesdits profilés, ainsi que l'étanchéité à l'eau et à l'air

de la couverture. Les gorges centrale et latérales peuvent servir à l'étanchéité à

l'eau en évacuant l'eau par ruissellement gravitaire.

La figure 3 est une vue en coupe transversale du système de fixation et

d'étanchéité auquel sont associés des substrats verriers, montrant le chevauche

ment de substrats verriers inférieurs et supérieurs.

Le système de fixation et d'étanchéité comprend, sur chacun des supports

53, 54 des profilés longitudinaux 5, un joint longitudinal 15 . Les joints longitudi

naux 15 ont de préférence une section carrée ou rectangulaire. Ils sont continus

et s'étendent selon toute la longueur du profilé longitudinal 5 . Les substrats ver

riers 4 reposent directement sur les joints longitudinaux 15, assurant l'étanchéité

à l'eau de la toiture entre les substrats latéraux adjacents. Les joints longitudinaux

sont de préférence en mousse de polyuréthane à cellules fermées avec de bo n

nes caractéristiques de déformation rémanente après compression (DRC -

« compression Set » en anglais) pour assurer à la fois une élasticité et un écra

sement appropriés de façon à absorber les variations d'écartement entre le profilé

de hauteur fixe et sur lequel repose les substrats, et les substrats qui, selon la

pente de la toiture, se chevauchent régulièrement. La variation de la compression



du joint longitudinal 15 dans un rapport de 10% à 80% permet d'absorber la varia

tion de pente liée au recouvrement des substrats verriers supérieur et inférieur

tout en garantissant un contact continu.

Le système de fixation et d'étanchéité comprend également des barres

transversales 6 disposées perpendiculairement à la pluralité de profilés longitudi

naux 5 . Chaque barre transversale 6 est fixée à deux profilés longitudinaux 5 ad

jacents, chaque extrémité d'une barre transversale 6 étant fixée, par exemple par

vissage, sur une extrémité libre 55, 56 d'un profilé longitudinal 5 . Chaque barre

transversale 6 étant et chaque barre transversale 6 comprend une surface en es-

calier avec un palier inférieur 60 et un palier supérieur 6 1 . Le palier inférieur 60

est destiné à supporter un substrat verrier inférieur et le palier supérieur 6 1 est

destiné à supporter un substrat verrier supérieur. Le substrat verrier supérieur est

destiné à chevaucher le substrat verrier inférieur pour participer à l'étanchéité de

la toiture.

Le système de fixation et d'étanchéité comprend également des pièces 9

de fixation en coin destinées à maintenir les coins de deux substrats verriers laté

raux adjacents sur un même profilé longitudinal 5 pendant la pose pour éviter que

les substrats ne glissent le long de la pente. Les pièces 9 de fixation en coin pe r

mettent également de fixer, simultanément et en une seule action de vissage,

deux substrats verriers latéraux adjacents sur un même profilé longitudinal 5 . Les

pièces 9 de fixation en coin sont destinées à coopérer avec la gorge centrale 50

des profilés longitudinaux 5 .

Les figures 4 et 5 montrent plus en détail les pièces 9 de fixation en coin.

Chaque pièce 9 de fixation en coin comprend un étrier 90, un organe de maintien

à distance 92, un lardon taraudé 94 non pivotant, une cale supérieure 96 et des

premiers et deuxièmes moyens de fixation 9 1 , 93.

L'étrier est adapté à prendre en sandwich les tranches de deux substrats

verriers 4 latéraux adjacents. L'étrier 90 a une section en forme de C avec une

surface supérieure et une surface inférieure reliées par un fond. Les surfaces su-

périeures et inférieures sont chacune percées d'un orifice permettant le passage

des premiers moyens de fixation 9 1 pour une fixation de l'étrier 90 dans l'organe

de maintien à distance 92 au moyen des premiers moyens de fixation 9 1 . L'étrier

90 permet de retenir deux substrats verriers latéraux adjacents dans la pente



d'une charpente, les coins des dits deux substrats verriers latéraux adjacents

étant chacun entre la surface supérieure et la surface inférieure de l'étrier. La sur

face supérieure de l'étrier est profilée pour couvrir le moins de surface possible

des substrats verriers tout en permettant un maintien adéquat des substrats ver-

riers.

L"étrier 90 est destiné à être fixé dans la gorge centrale 50 d'un profilé lo n

gitudinal 5 . Pour cela, une pluralité d'ensembles comprenant la cale supérieure

96 + le lardon taraudé 94 + l'organe de maintien à distance 92 + les deuxièmes

moyens de fixation 93 sont glissés le long des profilés longitudinaux dans la

gorge centrale 50. Pour cela, les deuxièmes moyens de fixation 93 traversent,

dans l'ordre, le lardon taraudé 94, la cale supérieure 96 et l'organe de maintien à

distance 92. L'ensemble est alors disposé dans la gorge centrale 50 de telle fa

çon que le lardon taraudé 94 soit entre le fond de la gorge centrale et les nervu

res 57, 58, que la cale supérieure 96 soit au dessus des nervures 57, 58 et que

l'organe de maintien à distance 92 soit au dessus de la cale supérieure 96.

L'étrier 90 est ensuite positionné au-dessus de l'organe de maintien à d is

tance 92, puis les premiers moyens de fixation 9 1 sont insérés dans les orifices

des surfaces supérieure et inférieure de l'étrier et dans l'organe de maintien à

distance 92. Par rotation des premiers moyens de fixation 9 1 , les nervures 57, 58

sont prises en sandwich entre le lardon taraudé 94 et la cale supérieure 96 et les

substrats verriers sont pris en sandwich dans l'étrier 90. Le fait de pouvoir pré

monter les ensembles cale supérieure + lardon taraudé + organe de maintien à

distance + deuxième organes de fixation permet de faciliter le travail des poseurs.

Cela permet également de positionner correctement les pièces 9 de fixation qui

peuvent coulisser sur les profilés longitudinaux jusqu'à la fixation de l'étrier 90. A

part pour la première rangée de substrats verriers posés le long de la sablière 20,

l'étrier 90 d'une pièce 9 de fixation en coin permet de fixer des substrats verriers

supérieurs. L'organe de maintien à distance 92 permet alors de ne pas écraser le

substrat verrier inférieur chevauché par le substrat verrier supérieur. L'organe de

maintien à distance permet également de limiter les forces de serrage de ne pas

écraser le substrat verrier supérieur présent dans l'étrier tout en permettant une

fixation adéquate des substrats verriers sur les profilés longitudinaux.



Par ailleurs, l'étrier 90 est métallique. Aussi, pour éviter d'abîmer le verre

des substrats, un revêtement de protection est prévu sur les faces internes de

l'étrier destinées à être en contact avec les surfaces externes des substrats ver

riers. Ce revêtement de protection est en élastomère afin d'absorber les facteurs

de flexion alternés créés par des rafales de vent, des vibrations ou des déforma

tions de la toiture.

L'étrier 90 comprend en outre une patte 95 destinée à être introduite dans

la gorge centrale 50 des profilés longitudinaux 5 jusque sous les nervures 57, 58

de façon à empêcher la rotation de l'étrier 90 lors de sa fixation sur l'organe de

maintien à distance 92 au moyen des premiers moyens de fixation 9 1 .

Le système de fixation et d'étanchéité comprend en outre des joints trans

versaux 7 adaptés à coopérer avec les barres transversales 6 . La figure 6 montre

plus en détail cette coopération.

Chaque joint transversal 7 comprend une partie 70 en forme de C de hau-

teur égale à la différence de hauteur entre les paliers inférieur 60 et supérieur 6 1

de chaque barre transversale 6 de façon à ce que la partie en forme de C puisse

s'intercaler entre le palier inférieur 60 d'une barre transversale et un premier

substrat verrier 4, et la partie 70 en forme de C étant destinée à accueillir le bord

d'un deuxième substrat verrier 4 . Ainsi, i l y a un recouvrement des premier et

deuxième substrats verriers 4 . De préférence, la partie 70 en forme de C est sur

montée de lèvres 73 destinées à absorber les déformations et flexions possibles

des substrats verriers. De préférence, la partie en forme de C comprend des lè

vres inclinées vers l'intérieur du C sur ses surfaces internes, ce qui permet de

renforcer l'étanchéité du substrat verrier inférieur. De préférence également, la

partie 70 en forme de C se prolonge, à son extrémité libre inférieure, par une

gouttière 75 permettant de recueillir l'éventuelle eau d'infiltration pouvant apparaî

tre par capillarité sur le chant du substrat verrier inférieur. La gouttière 75 peut se

déverser dans les gorges latérales 5 1 , 52 des profilés longitudinaux 5 situés à

chaque extrémité du joint transversal 7 .

Selon le mode de réalisation de la figure 6, qui est un mode de réalisation

préféré, la partie 70 en forme de C comprend en outre un prolongement 7 1 , o p

tionnel, destiné à être disposé sur le palier supérieur 6 1 d'une barre transversale

6 de façon à s'intercaler entre le palier supérieur 6 1 de la barre transversale et le



premier substrat verrier 4 . De préférence, le prolongement 7 1 est surmonté de

lèvres 74 destinées à absorber les déformations et flexions possibles des subs

trats verriers.

Dans les deux modes de réalisation (avec ou sans le prolongement 7 1) ,

chaque joint transversal 7 comprend une gouttière 72, disposée sur le côté de la

barre transversale 6 sur laquelle est posé le joint transversal 7 . Cette gouttière 72

contribue à l'étanchéité transversale du système de fixation et d'étanchéité.

L'étanchéité à l'air et à l'eau entre deux substrats inférieur et supérieur est

obtenue par les joints transversaux 7 . Les joints transversaux 7 sont par exemple

en EPDM, en silicone ou encore en élastomère TPE. De préférence, les joints

transversaux sont co-extrudés. Les lèvres 73, 74 ont de préférence une dureté

inférieure ou égale à 60 shore A pour donner de la souplesse au joint tandis que

la partie 70 en forme de C, le prolongement 7 1 et la gouttière 72 ont de préfé

rence une dureté supérieure ou égale à 65 shore A pour donner de la rigidité au

système de fixation et d'étanchéité.

Le système de fixation et d'étanchéité comprend en outre des crochets 8

de maintien d'un substrat verrier dans la pente d'une charpente. Chaque crochet

8 est destiné à s'introduire dans une fente pratiquée dans le palier supérieur 6 1

d'une barre transversale 6 et, le cas échéant, dans une fente pratiquée dans le

prolongement 7 1 d'un joint transversal 7 . Le crochet 8 comprend une partie 80 en

forme de C destinée à accueillir le bord d'un substrat verrier supérieur. Le crochet

8 comprend également une patte 8 1 de blocage destinée à rester insérée dans la

barre transversale 6 . De préférence, le crochet 8 comprend un système à baïon

nette pour pouvoir être retiré aisément et ainsi permettre de remplacer facilement

un module défaillant.

Le système de fixation et d'étanchéité comprend en outre des baguettes

longitudinales de protection 17 destinées à être fixées le long des profilés long i

tudinaux 5 au moyen de pièces 10 de fixation longitudinale destinées à coopérer

avec la gorge centrale 50 des profilés longitudinaux 5 . Ces baguettes longitudina-

les de protection 17 peuvent ou non recouvrir les pièces 9 de fixation en coin.

Elles participent à l'étanchéité et permettent surtout d'éviter le dépôt de corps

étrangers, tels que poussières, feuilles, à l'intérieur de la gorge centrale 50 des

profilés longitudinaux 5 . Ces baguettes longitudinales de protection 17 sont par



exemple en EPDM ou en élastomère TPE. En variante, elles peuvent être métalli

ques avec des joints latéraux adaptés à coopérer avec les chants des substrats

verriers.

Chaque pièce 10 de fixation longitudinale est destinée à fixer simultané-

ment les bords de deux substrats verriers 4 latéraux adjacents entre un profilé

longitudinal 5 et une baguette longitudinale de protection 17 . L'étanchéité long i

tudinale à l'air et à l'eau entre deux substrats verriers latéraux adjacents est obte

nue grâce aux joints longitudinaux 15 et aux baguettes longitudinales de protec

tion 17 .

La figure 7 montre plus en détail les baguettes longitudinales de protection

17 et les pièces 10 de fixation longitudinale. Chaque pièce 10 de fixation long itu

dinale comprend un organe de maintien à distance 102, un lardon taraudé 104,

une cale supérieure 106 et des premiers et deuxièmes moyens de fixation 10 1 ,

103. Chaque baguette longitudinale de protection 17 comprend en outre, sur sa

surface inférieure, des pattes destinées à venir se placer de chaque côté de

l'organe de maintien à distance 102.

Chaque baguette longitudinale de protection 17 est destinée à être fixée

dans la gorge centrale 50 d'un profilé longitudinal 5 . Pour cela, une pluralité

d'ensembles comprenant la cale supérieure 106 + le lardon taraudé 104 +

l'organe de maintien à distance 102 + les deuxièmes moyens de fixation 103 sont

glissés le long des profilés longitudinaux dans la gorge centrale 50. Pour cela, les

deuxièmes moyens de fixation 103 traversent, dans l'ordre, le lardon taraudé 104,

la cale supérieure 106 et l'organe de maintien à distance 102. L'ensemble est

alors disposé dans la gorge centrale 50 de telle façon que le lardon taraudé 104

soit entre le fond de la gorge centrale et les nervures 57, 58, que la cale supé

rieure 106 soit au dessus des nervures 57, 58 et que l'organe de maintien à d is

tance 102 soit au dessus de la cale supérieure 106.

Deux substrats verriers latéraux adjacents 4 sont disposés sur un profilé

longitudinal, fixés en leur coin inférieur par au moins une pièce 9 de fixation en

coin. Une baguette longitudinale de protection 17 est ensuite positionnée sur les-

dits deux substrats verriers latéraux adjacents et sur l'organe de maintien à d is

tance 102, puis les premiers moyens de fixation 10 1 sont insérés dans les orifices

des surfaces supérieure et inférieure de l'étrier et dans l'organe de maintien à



distance 102. Par rotation des premiers moyens de fixation 10 1 , les nervures 57,

58 sont prises en sandwich entre le lardon taraudé 104 et la cale supérieure 106

et les substrats verriers sont pris en sandwich entre la baguette longitudinale de

protection 17 et les joints longitudinaux 15 sur lesquels ils sont en appui. Le fait

de pouvoir prémonter les ensembles cale supérieure + lardon taraudé + organe

de maintien à distance + deuxième organes de fixation permet de faciliter le t ra

vail des poseurs. Cela permet également de positionner correctement les pièces

10 de fixation longitudinale qui peuvent coulisser sur les profilés longitudinaux

jusqu'à la fixation de la baguette longitudinale de protection 17 . L'organe de main-

tien à distance 102 permet de limiter les forces de serrage afin de ne pas écraser

les substrats verriers tout en permettant un maintien adéquat des substrats ver

riers sur les profilés longitudinaux.

Le système de fixation et d'étanchéité peut également comprendre une

membrane 12 de protection. Cette membrane 12 de protection est par exemple un

pare-vapeur. Elle est par exemple de type HPV (haute perméabilité à la vapeur),

comme par exemple celle commercialisé par la société Sodimat, et/ou en struc

ture multicouche. Elle permet de participer à l'étanchéité du système en reprenant

la condensation éventuelle et en assurant une protection contre la poussière et la

neige. Elle peut également servir (en structure multicouche) de protection contre

d'éventuels bris des substrats verriers, par exemple s i un arbre tombe sur la to i

ture en cas de tempête. La membrane 12 de protection est destinée à être tendue

entre deux profilés longitudinaux 5 adjacents et à y être fixée au moyen d'organes

d'encliquetage 11. Chaque organe d'encliquetage 11 est destiné à être encliqueté

sur une extrémité libre 55, 56 d'une gorge latérale 5 1 , 52 d'un profilé longitudinal

5, la membrane 12 de protection étant entre les extrémités libres 55, 56 et les o r

ganes d'encliquetage 11. La fixation des profilés 5 au moyen des équerres 16 se

fait sans percement de la membrane 12 de protection, puisque les profilés long i

tudinaux 5 sont fixés avant la membrane, ce qui permet une étanchéité durable

dans le temps.

Les figures 8, 9a et 9 montrent plus en détail les organes d'encliquetage 11

et la fixation de la membrane 12 de protection sur les profilés longitudinaux 5 .

Les organes d'encliquetage 11 ont une forme complémentaire à celle des

extrémités libres 55, 56 des gorges latérales 5 1 , 52 des profilés longitudinaux 5,



et se terminent à leur extrémité destinée à s'insérer sur les extrémités libres 55,

56 des gorges latérales 5 1 , 52, par une nervure 110 en saillie destinée à être in

sérée sous les extrémités libres 55, 56 des gorges latérales 5 1 , 52.

Les organes d'encliquetage 11 peuvent comprendre à leur autre extrémité,

soit un retour à 90°, comme sur la figure 9a, pour aider à la mise en tension de la

membrane, soit une patte 115, comme sur la figure 9b, comprenant un orifice pour

le passage de câbles, utile en particulier lorsque le câblage des modules est ré

alisé en série de façon transversale.

Le système de fixation et d'étanchéité peut également comprendre un cha-

riot muni de roulettes et adapté à coulisser dans les gorges latérales 5 1 , 52 de

deux profilés longitudinaux 5 adjacents. Le chariot est destiné à supporter des

substrats verriers à poser sur des profilés longitudinaux 5 . Ce chariot est une aide

pour les poseurs. Il n'est utilisé que le temps de la pose et est retiré une fois la

toiture terminée.

L'invention concerne également un toiture solaire comportant des substrats

en verre 4 constituant des éléments de couverture de la toiture et au moins en

partie des capteurs de l'énergie solaire, une charpente comprenant une sablière

20, une faîtière 2 1 et des panes 22, et un système de fixation et d'étanchéité se

lon l'invention, les substrats en verre 4 étant posés sur les profilés longitudinaux 5

et maintenus fermement grâce aux pièces de fixation en coin 9 et les profilés lo n

gitudinaux 5 étant fixés transversalement, et de préférence directement, à la char

pente. Les substrats en verre 4 sont dépourvus de cadre support. Les substrats

en verre font partie de dispositifs photovoltaïques et de capteurs thermiques à

eau chaude et/ou à air chaud. La toiture peut comporter des moyens de convec-

tion forcée de flux d'air circulant sous les substrats en verre, notamment des ex

tracteurs dont le débit est réglable sélectivement selon leur zone d'emplacement

et/ou selon les conditions climatiques.

De plus, la toiture peut comporter des éléments fonctionnels du type ab-

sorbeurs, grilles de ventilation, volets d'isolation, qui peuvent être fixés aux profi-

lés longitudinaux 5, par exemple via les extrémités libres 57, 58.

En particulier, une grille de ventilation peut avantageusement fournir une

prise d'air : l'air peut s'engouffrer sous la toiture et, via une ventilation forcée au

moyen d'extracteurs d'air agencés sous la toiture et à proximité du faîtage, che-



miner sous la toiture, entre les profilés longitudinaux, jusqu'au faîtage. La convec-

tion forcée de flux d'air permet d'assurer une ventilation efficace des dispositifs

photovoltaïques afin de ne pas les surchauffer, les dispositifs étant de préférence

disposés vers le bas de la toiture. En outre, elle permet de fournir des capteurs à

air chaud en combinaison avec les substrats verriers disposés en partie supé

rieure des dispositifs photovoltaïques et captant l'énergie solaire pour réchauffer

cet air cheminant jusqu'aux extracteurs. L'air chaud récupéré est par exemple re

cyclé en alimentant des systèmes de pompes à chaleur ou d'échangeurs air-eau

pour la production d'eau chaude basse température pour le chauffage domesti-

que, y compris des systèmes de stockage saisonnier préférentiellement agencés

dans le sol. La récupération d'air chaud se fait par exemple par un tubulaire rec

tangulaire qui s'insère entre les substrats verriers 4 et la sablière 20, la faîtière 2 1

ou les panes 22. Le tubulaire est percée d'une pluralité de trous, par exemple de

diamètre d'environ 25 mm, permettant d'aspirer l'air chauffé par les substrats ver-

riers. La pluralité de trous se rejoint en un trou unique, de diamètre plus impor

tant, d'où est extrait l'air chaud. Le débit des extracteurs d'air sera adapté en

fonction de la zone géographique de l'habitation et du climat impliquant un enso

leillement plus ou moins fort. Le débit agira sur la vitesse du flux d'air qui pourra

en outre être différent selon les zones d'extraction. La régulation des débits sera

avantageusement obtenue grâce à des moyens de commande automatisée tels

qu'un variateur de vitesse et des capteurs de température disposés dans les zo

nes appropriées. De manière préférée, des dispositifs photovoltaïques sont donc

disposés dans la partie inférieure de la toiture de manière à minimiser leur sur

chauffe qui abaisserait sinon leur rendement, tandis que des capteurs à eau

chaude et à air chaud sont disposés en partie supérieure de la toiture, et même

comme exprimé plus haut pour les capteurs à air chaud avec extracteurs, à

proximité du faîtage, zone où la chaleur est la plus importante.

Les capteurs à eau chaude comprennent les substrats verriers de couver

ture et des absorbeurs dans lesquels circule un fluide caloporteur, les absorbeurs

étant agencés sous la toiture et en regard et à proximité des substrats verriers.

Selon l'invention, les profilés longitudinaux permettent très avantageusement de

servir de moyens de support aux absorbeurs.



Sur le côté de la toiture (figure 10), l'étanchéité est par exemple effectuée

par une pièce de rive ou un rabat 120, par exemple en zinc, comprenant deux

parties. Une des partie est fixée par une pièce de fixation longitudinale 17 sur une

surface de support 53, 54 d'un profilé longitudinal 5, avec intercalation d'un joint

longitudinal 15 ou d'un tasseau en bois (non représenté), et l'autre partie est

fixée, par exemple par une vis, sur une extrémité libre 55, 56 d'un profilé long itu

dinal 5 . L'étanchéité du faîtage de la toiture est réalisée par un chapeau, par

exemple en zinc, disposé à cheval sur la faîtière.

Les profilés longitudinaux s'adaptent aussi bien à une charpente en réno-

vation qu'à une charpente neuve. Il permet également de s'adapter à toutes la r

geurs de substrats verriers, par un positionnement libre sur la charpente. Il fournit

par sa forme une inertie mécanique adaptée à une sécurisation et à une répart i

tion des contraintes exercées par le poids des substrats. Enfin, le système de

fixation et d'étanchéité est simple et rapide de mise en œuvre (minimisant même

les opérations de montage), et épuré fournissant un aspect extérieur à la toiture

sobre et esthétique et exempt d'obstacles.



REVENDICATIONS

1. Système de fixation et d'étanchéité pour une toiture solaire comprenant

des substrats verriers (4), le système de fixation et d'étanchéité comprenant :

- une pluralité de profilés longitudinaux (5) destinés à être positionnés paral-

lèlement les uns aux autres, chaque profilé longitudinal (5) comprenant

une gorge centrale (50) et deux gorges latérales (51 , 52),

- des barres transversales (6) perpendiculaires à la pluralité de profilés lo n

gitudinaux (5), chaque barre transversale (6) étant fixée à deux profilés

longitudinaux adjacents et chaque barre transversale (6) comprenant une

surface en escalier avec un palier inférieur (60) et un palier supérieur (61 ) ,

le palier inférieur (60) étant destiné à supporter un substrat verrier inférieur

et le palier supérieur (61 ) étant destiné à supporter un substrat verrier su

périeur, le substrat verrier supérieur étant destiné à chevaucher le substrat

verrier inférieur,

- des pièces (9) de fixation en coin destinées à coopérer avec la gorge cen

trale (50) des profilés longitudinaux (5), chaque pièce (9) de fixation en

coin étant destinée à maintenir les coins de deux substrats verriers laté

raux adjacents sur un même profilé longitudinal (5) et à les fixer simulta

nément.

2 . Système de fixation et d'étanchéité selon la revendication 1, dans lequel

la gorge centrale (50) de chaque profilé longitudinal (5) comprend deux surfaces

se faisant face, chacune de ces surfaces comportant une nervure (57, 58) en sa il

lie de la surface, les nervures (57, 58) étant dans un même plan, parallèle au fond

des gorges centrale (50) et latérales (51 , 52), et dans lequel chaque pièce (9) de

fixation en coin comprend un étrier (90) adapté à prendre en sandwich les tran

ches de deux substrats verriers (4) latéraux adjacents, l'étrier (90) étant destiné à

être fixé dans la gorge centrale (50) d'un profilé longitudinal (5) au moyen de pre

miers moyens de fixation (91 ) traversant l'étrier et destinés à se fixer dans un o r

gane de maintien à distance (92), l'organe de maintien à distance (92) étant

adapté à coopérer avec des deuxièmes moyens de fixation (93) traversant un la r

don taraudé (94), disposée dans la gorge centrale (50) entre le fond de la gorge

centrale et les nervures (57, 58), et une cale supérieure (96), les nervures (57,



58) étant destinées à être prises en sandwich entre le lardon taraudé (94) et la

cale supérieure (96) lors de la fixation des deuxièmes moyens de fixation (93)

dans l'organe de maintien à distance (92).

3 . Système de fixation et d'étanchéité selon la revendication 2, dans lequel

l'étrier (90) a une section en forme de C avec une surface supérieure et une sur

face inférieure reliées par un fond et permettant de retenir les substrats verriers

dans la pente d'une charpente, la surface supérieure de l'étrier étant profilée pour

couvrir le moins de surface possible des substrats verriers.

4 . Système de fixation et d'étanchéité selon la revendication 3, dans lequel

l'étrier comprend en outre une patte (95) destinée à être introduite dans la gorge

centrale (50) jusque sous les nervures (57, 58) de façon à empêcher la rotation

de l'étrier (90) lors de sa fixation sur l'organe de maintien à distance (92) au

moyen des premiers moyens de fixation (91 ) .

5 . Système de fixation et d'étanchéité selon l'une des revendications 1 à 4,

comprenant en outre des joints longitudinaux ( 15) destinés à être fixés sur les

surfaces de support (53, 54) des profilés longitudinaux (5).

6 . Système de fixation et d'étanchéité selon l'une des revendications 1 à 5,

comprenant en outre des joints transversaux (7), chaque joint transversal (7)

comprenant une partie (70) en forme de C de hauteur égale à la différence de

hauteur entre les paliers inférieur (60) et supérieur (61 ) de chaque barre trans

versale (6) de façon à ce que la partie en forme de C puisse s'intercaler entre le

palier inférieur (60) d'une barre transversale et un premier substrat verrier (4), et

la partie (70) en forme de C étant destinée à accueillir un deuxième substrat ver

rier (4) de façon à ce qu'il y ait un recouvrement des premier et deuxième subs-

trats verriers (4).

7 . Système de fixation et d'étanchéité selon la revendication 6, dans lequel

chaque joint transversal (7) comprend en outre un prolongement (71 ) destiné à

être disposé sur le palier supérieur (61 ) d'une barre transversale (6) de façon à

s'intercaler entre le palier supérieur (61 ) de la barre transversale et le premier

substrat verrier (4).



8 . Système de fixation et d'étanchéité selon l'une des revendications 1 à 5,

comprenant en outre des crochets (8) de maintien d'un substrat verrier dans la

pente d'une charpente, chaque crochet (8) étant destiné à s'introduire dans une

fente pratiquée dans le palier supérieur (61 ) de chaque barre transversale (6).

9 . Système de fixation et d'étanchéité selon la revendication 7, comprenant

en outre des crochets (8) de maintien d'un substrat verrier dans la pente d'une

charpente, chaque crochet (8) étant destiné à s'introduire dans une fente prat i

quée dans le palier supérieur (61 ) de chaque barre transversale (6) et dans le

prolongement (71 ) de chaque joint transversal (7).

10 . Système de fixation et d'étanchéité selon l'une des revendications 1

à 9, comprenant en outre des baguettes longitudinales de protection ( 17) dest i

nées à être fixées le long des profilés longitudinaux (5) au moyen de pièces ( 10)

de fixation longitudinale destinées à coopérer avec la gorge centrale (50) des pro

filés longitudinaux (5), chaque pièce ( 10) de fixation longitudinale étant destinée à

fixer simultanément les bords de deux substrats verriers (4) latéraux adjacents

entre un profilé longitudinal (5) et une baguette longitudinale de protection ( 17).

11. Système de fixation et d'étanchéité selon la revendication 10, cha

que pièce ( 10) de fixation longitudinale comprend des premiers moyens de f ixa

tion ( 10 1) traversant une baguette longitudinale de protection ( 17) et destinés à

se fixer dans un organe de maintien à distance ( 102), l'organe de maintien à d is

tance ( 102) étant adapté à coopérer avec des deuxièmes moyens de fixation

( 103) traversant un lardon taraudé ( 104), disposée dans la gorge centrale (50)

entre le fond de la gorge centrale et les nervures (57, 58), et une cale supérieure

( 106), les nervures (57, 58) étant destinées à être prises en sandwich entre le

lardon taraudé ( 104) et la cale supérieure ( 106) lors de la fixation des deuxièmes

moyens de fixation (93) dans l'organe de maintien à distance (92).

12 . Système de fixation et d'étanchéité selon l'une quelconque des re

vendications 1 à 11, dans lequel les profilés longitudinaux (5) sont en acier, de

préférence en acier galvanisé.



13 . Système de fixation et d'étanchéité selon l'une des revendications 1

à 12, comprenant en outre une membrane ( 12) de protection destinée à être ten

due entre deux profilés longitudinaux (5) adjacents au moyen d'organes

d'encliquetage ( 1 1) , chaque organe d'encliquetage ( 1 1) étant destiné à être encli-

quêté sur une extrémité libre (55, 56) d'une gorge latérale (51 , 52) d'un profilé

longitudinal (5).

14. Système de fixation et d'étanchéité selon l'une des revendications 1

à 13, comprenant en outre un chariot muni de roulettes coulissant dans les go r

ges latérales (51 , 52) de deux profilés longitudinaux (5) adjacents, le chariot étant

destiné à supporter des substrats verriers à poser sur des profilés longitudinaux

(5).

15 . Toiture solaire comportant des substrats en verre (4) constituant des

éléments de couverture de la toiture et au moins en partie des capteurs de

l'énergie solaire, une charpente comprenant une sablière (20), une faîtière (21 ) et

des panes (22), et un système de fixation et d'étanchéité selon l'une quelconque

des revendications 1 à 13, les substrats en verre (4) étant posés sur les profilés

longitudinaux (5) et maintenus fermement grâce aux pièces de fixation en coin (9)

et les profilés longitudinaux (5) étant fixés transversalement, et de préférence d i

rectement, à la charpente.

16 . Toiture selon la revendication 15, caractérisée en ce que les subs

trats en verre (4) sont dépourvus de cadre support.
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