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(54) Titre : ENSEMBLE DE PROFILES POUR LA FIXATION ETANCHE DE PANNEAUX SUR UNE CHARPENTE

(57) Abstract : The multi-section assembly provides
both the function of fastening panels (5), namely solar
panels, inserted in roofing and the function of sealing
the roofing and its panels. It mainly comprises a lower
section (1), fastened to the horizontal purlins (40) of the
roof truss structure, a central section (2), a thermal
bridge break, between its lower portion (21) and its
upper portion (22), and an upper section (3), having
latéral gutters (32) and (33) and an internai cavity (34)
receiving an inter-section gutter (10), in the case where
two assemblies are butted together. The assembly makes
it possible to collect the water flowing between the
panels and especially via inter-module métal sheets (9),
in three-layer roofing, namely solar panels, cooling air
layer and insulation panels. In addition, an air recovery
System (42 - 45) can be easily integrated thereinto.

(57) Abrégé : L'ensemble de profilés permet d'assurer à
la fois la fixation de panneaux (5), à savoir des panneaux
solaires, insérés dans une toiture et l'étanchéité
fonctionnelle de la toiture et de ses panneaux. Il
comprend principalement un profilé inférieur (1) fixé sur
les pannes horizontales (40) de la charpente, un profilé
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central (2) et une rupture de pont thermique entre sa partie inférieure (21) et sa partie supérieure (22) et un profilé supérieur (3)
présentant des gouttières latérales (32) et (33) et une cavité interne (34) recevant une gouttière interprofilés (10), dans le cas où
deux ensembles seraient mis bout à bout. L'ensemble permet de récupérer les eaux s'écoulant entre les panneaux et notamment par
l'intermédiaire de tôles intermodules (9), dans une toiture à trois couches: panneaux solaires, lame d'air rafraîchissante et panneaux
d'isolation. De plus un système de récupération d'air (42-45) y est facilement intégrable.



ENSEMBLE DE PROFILES POUR LA FIXATION ETANCHE DE PANNEAUX
SUR UNE CHARPENTE DE TOIT

DESCRIPTION

DOMAINE DE L'INVENTION

L 'invention concerne le domaine des

habitations et bâtiments et, tout particulièrement, des

bâtiments devant recevoir des panneaux solaires sur

leur toiture. L'invention s'applique, entre autres, aux

bâtiments industriels dont l'ossature de la toiture

possède des pannes horizontales.

ART ANTERIEUR ET PROBLEME POSE

II a déjà été envisagé d'installer des

panneaux solaires sur des toitures de bâtiments, tels

que des bâtiments industriels, des hangars, etc. dont

la charpente de la toiture est constituée, entre

autres, de pannes horizontales et d'éléments de

couverture. En plus des bâtiments neufs, il a été

envisagé de placer les panneaux solaires sur une

toiture. Il est d'usage, selon la réglementation en

vigueur en France, d'enlever les parties constitutives

fonctionnelles de la toiture assurant l'étanchéité de

cette dernière, c'est-à-dire les tuiles ou tôles

constituant la protection proprement dite du bâtiment

aux endroits où l'on veut placer des panneaux. A ces

endroits, on ne laisse que la structure porteuse, en

particulier les pannes horizontales.

On se place dans le cas où la structure

porteuse de la toiture est une charpente métallique



constituée, entre autres de pannes horizontales portant

les éléments de couverture. Ces pannes sont, dans la

plupart des cas, des profilés en acier en forme de I

pour les profilés à chaud ou en forme de oméga pour les

profilés obtenus par pliage à froid ou encore des

pannes en bois.

On connaît déjà des profilés d'adaptation

destinés à être placés perpendiculairement sur les

pannes, de manière analogues à des chevrons, et ayant

une forme adaptée à la réception, de part et d'autre de

chaque élément, d'un panneau à positionner, supporter

et à maintenir. De tels rails supports sont donc fixés

sur les pannes. Un tel montage de deux panneaux

adjacents est surmonté d'une languette d 'étanchéité

appelée « parclose » .

Différentes formes ont été envisagées pour

assurer la résistance mécanique des rails supports de

panneaux, leur fonction d 'étanchéité, les panneaux

devant également assurer la fonction de toiture

puisqu' étant intégrés dans le toit à la place des

tuiles ou d'éléments de toiture classiques.

Le souci du déposant est d'améliorer le

côté étanchéité et la pérennité de tels systèmes de

fixation de panneaux solaires sur des toitures

comportant des pannes horizontales.

RESUME DE L'INVENTION

Dans ce but, l'objet principal de

l'invention est un ensemble de profilés pour la

fixation étanche de panneaux sur la charpente d'un toit

comprenant des pannes horizontales, l'ensemble de



profilés devant être fixés perpendiculairement aux

pannes, et comprenant :

une partie inférieure destinée à la

fixation de l'ensemble de profilés sur les pannes, et

- une partie supérieure destinée à recevoir

un panneau sur chacun de ses côtés, l'ensemble

constitué des bords des panneaux, de la partie

supérieure de l'ensemble de profilés étant surmonté

d'une « parclose » .

Selon l'invention :

la partie inférieure est un profilé

inférieur ;

la partie supérieure est un profilé

supérieur possédant des moyens de gouttières pour

réceptionner l'eau s 'écoulant éventuellement entre les

panneaux, et

un profilé central est prévu pour

s'emboîter dans le profilé inférieur et sur lequel est

fixé le profilé supérieur.

Dans la réalisation préférentielle de

l'invention, l'emboîtement du profilé central dans le

profilé inférieur se fait dans une pince du profilé

inférieur .

De préférence, l'ensemble de profilés

comporte des moyens d'espacement de manière à laisser

un espace pour permettre une circulation d'air entre

des panneaux isolants et les panneaux vers une sortie

située vers le haut du toit.

Cela permet avantageusement de refroidir

les panneaux solaires et ainsi d'augmenter leur

rendement. La perte de rendement d'un module



photovoltaïque étant, en moyenne, de 0,5% par degré

supplémentaire au-dessus de la température nominale de

fonctionnement. L'air extérieur entre par la partie

basse du toit et sort par la partie haute de celui-ci

après avoir absorbé la chaleur provenant des panneaux

solaires .

De préférence, la sortie comporte des

moyens de récupération d'air.

De préférence, au moins un panneau isolant

positionné à proximité de la sortie est traversé par

des moyens de récupération d'air comportant au moins

une extrémité d'un conduit débouchante dans la sortie,

le conduit étant relié à un système d'extraction d'air

pour forcer la circulation d'air.

Le flux d'air est ainsi augmenté et le

refroidissement des panneaux est amélioré. Les conduits

sont reliés à un tube d'extraction lui-même relié à un

extracteur d'air, de préférence motorisé. Des capteurs

de température sont installés dans le bâtiment

comportant la présente invention. Si l'air extrait du

toit a une température plus élevée que celui contenu

dans le bâtiment, l'air extrait est utilisé pour

réchauffer le bâtiment, par exemple pendant la période

hivernale. En revanche si l'air extrait a une

température plus chaude, par exemple pendant la période

estivale, celui-ci est éjecté vers l'extérieur du

bâtiment .

De préférence, des capteurs de température

sont disposés au niveau des panneaux et sont reliés à

un système de régulation du débit d'air de manière à



maintenir la température de fonctionnement des panneaux

dans une plage nominale.

Ceci permet d'avoir un asservissement du

débit d'air et ainsi d'optimiser le fonctionnement des

panneaux solaires.

De préférence, l'ensembe de profilés

comporte une rupture de pont thermique de manière à

limiter la transmission de chaleur entre la partie

supérieure et la partie inférieure.

Une rupture de pont thermique permet de

limiter la transmission de chaleur entre la partie

inférieure et la partie supérieure.

De préférence, ce profilé central a une

partie centrale constituée de deux barrettes en

polyamide intégré et verticales pour constituer une

rupture de pont thermique entre la partie inférieure et

la partie supérieure de ce profilé central.

De préférence, le profilé central possède

des pattes faisant saillie latéralement et permettant

de compresser des panneaux isolants en coopération avec

des pointes sur des extrémités du profilé inférieur.

De façon préférentielle, le profilé central

a , à de chacun de ses côtés, un bord incliné vers le

bas faisant saillie de part et d'autre pour recevoir

chacun une partie inclinée de fixation du profilé

supérieur, dans le but de les solidariser avec des vis

"auto-foreuses" .

Dans une réalisation préférentielle de

l'invention, on prévoit des moyens de gouttière pour le

profilé supérieur constitués de, entre autres, une



gouttière latérale inférieure dans le prolongement de

la partie inclinée de fixation.

Dans sa réalisation préférentielle, le

profilé supérieur possède une partie centrale creuse

pour recevoir une gouttière "interprofilés" qui pénètre

dans la partie centrale creuse de chacun des deux

profilés supérieurs adjacents.

De préférence, l'ensemble de profilés

comporte au moins une tôle intermédiaire ayant un

premier appui sur une première surface d'un premier

profilé et un second appui sur une seconde surface d'un

second profilé, la première surface d'appui étant plus

haute que la seconde surface d'appui de manière à

donner une inclinaison à ladite au moins tôle

intermédiaire, elle-même étant placée entre les

panneaux perpendiculairement à l'ensemble de profilés

et parallèlement aux pannes horizontales pour récupérer

l'eau entre les panneaux dans leur jonction

horizontale .

Cela permet avantageusement de récupérer

l'eau provenant des interstices existants entre les

panneaux et d'évacuer celle-ci par gravité.

De préférence, les moyens de gouttière du

profilé supérieur possèdent, entre autres, deux

gouttières supérieures latérales pour récupérer les

eaux ayant réussi à s'infiltrer entre les panneaux.

L'eau provenant des tôles intermédiaires et

des interstices entre panneaux est évacuée dans les

gouttières supérieures latérales.



LISTE DES FIGURES

L 'invention et ses différentes

caractéristiques techniques seront mieux comprises à la

lecture de la description suivante, illustrée de 5

figures représentant respectivement :

figure 1 , en coupe, le contexte de

l'utilisation de l'ensemble de profilés selon

1 'invention ;

figure 2 , en vue éclatée et cavalière,

ce même contexte de l'utilisation de l'ensemble de

profilés selon l'invention,

figure 3 , en coupe, l'ensemble de

profilés selon l'invention,

figure 4 , en coupe, la partie

supérieure de l'ensemble de profilés selon l'invention,

et

figure 5 , en perspective, la sortie

située vers le haut du toit et les conduits reliés à un

tube d'extraction.

DESCRIPTION DETAILLEE D'UNE REALISATION DE L'INVENTION

En référence à la figure 1 , l'ensemble de

profilés est monté sur une toiture de charpente

métallique constituée d 'IPNs 38 faisant office de

chevrons et portant des pannes horizontales 40 placées

horizontalement. Sur ces dernières, sont fixés, à

intervalle déterminé en fonction de la largeur de

panneaux solaires 5 à installer, des ensembles de

profilés 100 qui ont pour fonction de supporter et

maintenir ces panneaux solaires 5 . Cette construction

se complète de tôles intermodules 9 placées



parallèlement aux pannes 40 sur les bords inférieurs et

supérieurs des panneaux 5 . Cette toiture peut se

compléter de panneaux isolants 7 placés en dessous des

panneaux 5 et au-dessus des pannes horizontales 40.

En référence à la figure 2 , on retrouve la

plupart de ces éléments, mais séparés, selon la

technique de vue éclatée. Un IPN de charpente

métallique 38 supporte donc des pannes horizontales 40

sur lesquelles sont placés plusieurs ensembles de

profilés 100 de façon inclinée dans le sens de pente de

la toiture. Ils supportent chacun, de chaque côté, le

bord d'un panneau 5 , à savoir un panneau solaire, et

permettent de recevoir également, en dessous des

panneaux solaires, des panneaux isolants 7 , au-dessus

des pannes 40. Le montage des panneaux 5 sur les

ensembles de profilés 100 se complète par une parclose

6 pour chaque ensemble de profilés placé au milieu et

au-dessus de l'ensemble de profilés. Enfin, les tôles

intermodules 9 sont placées horizontalement sur les

parties inférieures et supérieures des panneaux 5 ,

entre ceux-ci.

En référence à la figure 3 , un ensemble de

profilés selon l'invention comprend principalement une

partie inférieure constituée d'un profilé inférieur 1

qui est à fixer sur une panne horizontale 40, par

exemple au moyen de crochets 8 . Il possède des bords

ayant des extrémités 12 portant des pointes 13 faisant

saillie sur le dessus dans le but de bloquer des

panneaux isolants 7 . Une lame d'air peut ainsi circuler

entre ces derniers et les panneaux solaires 5 . Dans ce

profilé inférieur 1 est fixé un profilé central 2 par



sa partie inférieure 21. Plus exactement cette dernière

est pincée entre les deux parties verticales d'une

pince 11 du profilé inférieur 1 . Le profilé central 2

se complète d'une partie supérieure 22 qui possèdent

des bords inclinés vers le bas 23 destinés à la

fixation d'une partie supérieure 22. Le profilé central

2 se complète d'une partie centrale 4 constituée de

deux barrettes en polyamide, dans le but de constituer

une rupture de pont thermique entre la partie

inférieure 21 et la partie supérieure 22. Cette rupture

de pont thermique peut également être placée ailleurs

entre la partie supérieure 3 et la partie inférieure 1.

Des pattes 25 faisant saillie latéralement sont

également prévues pour constituer des moyens

d'espacement de manière à laisser un espace entre les

panneaux isolants 7 et les panneaux solaires 5 et/ou la

fixation de panneaux isolants 7 , en coopération avec

les pointes 13 du profilé inférieur 1 .

On note que la partie supérieure 22 du

profilé central 2 peut être percée latéralement pour

laisser des câbles électriques de liaison entre les

panneaux solaires.

L'ensemble de profilés selon l'invention se

complète d'un profilé supérieur 3 , qui a une forme plus

complexe que les autres et notamment des moyens de

gouttières inférieur et supérieur et une cavité

centrale pouvant recevoir une gouttière interprofilés

10. En effet, si plusieurs ensembles de profilés sont

mis bout à bout le long de la ligne de pente d'une

toiture, une gouttière interprofilés 10, de préférence

en polymère, peut être insérée à la fois dans la cavité



interne 34 de chacun des deux ensembles de profilés mis

bout à bout, dans le but d'assurer l'étanchéité au

niveau de la jonction de ces deux ensembles de profilés

mis bout à bout.

Les moyens de gouttières sont constitués,

pour ce profilé supérieur 3 , par deux gouttières

latérales inférieures 33 placées dans le prolongement

d'une partie inclinée vers le bas 31, qui est placée

sur ou contre la partie inclinée vers le bas 23 du

profilé central, dans le but d'y mettre des moyens de

fixation, par exemple des vis auto-foreuses. Deux

gouttières latérales supérieures 33 sont prévues de

part et d'autre du profilé supérieur 3 . Elles

comportent chacune une surface d'appui 36,37 sur

laquelle repose une des extrémités d'une tôle

intermodule 9 de manière à incliner cette dernière. La

partie supérieure du profilé supérieur se complète de

deux coins de positionnement 35 ouverts sur le côté et

vers le haut pour recevoir la base inférieure du côté

de chacun des panneaux solaires à positionner de part

et d'autre de l'ensemble de profilés.

Enfin, l'ensemble de profilés ainsi

constitué est complétée par une parclose 6 placée

au-dessus du bord des deux panneaux solaires 5

adjacents et recouvrant entièrement l'espace entre ces

derniers, de manière assurer l'étanchéité à ce niveau.

La parclose 6 peut être fixée également par des vis

auto-foreuses .

La figure 4 montre en détail le profilé

supérieur, notamment ces deux gouttières latérales

inférieures 32, qui font saillies, de part et d'autre



des parties inclinées vers le bas 31. Elle montre

également la cavité centrale 34 sans la gouttière

interprofilés, représentée sur la figure 3 . On y

distingue également les deux gouttières latérales

supérieures 33 ainsi que les surfaces d'appui 36,37 et

les deux coins de positionnement 35 destinés à recevoir

les panneaux solaires à fixer. Les gouttières

supérieures latérales 33 permettent d'une part de

récupérer l'eau des tôles intermodules 9 et d'autre

part de récupérer l'eau ayant réussi à s'infiltrer

entre les panneaux solaires 5 . Ainsi l'eau provenant

des gouttières 33 et arrivant à s'infiltrer à la

jonction de deux profilés 3 tombe sur la gouttière

interprofilée 10 qui renvoie elle-même l'eau dans la

partie centrale creuse 34.

On note que les gouttières latérales

inférieures 32, les gouttières latérales 33 et la

gouttière interprofilés 10 ont une forme concave,

c'est-à-dire avec des rebords qui remontent vers le

haut pour assurer la fonction de gouttière et de

canalisation des eaux éventuellement recueillies.

Une fois le profilé central 2 inséré dans

le profilé inférieur 1 , le profilé supérieur 3 est fixé

sur le profilé central 2 , à l'aide de vis auto-foreuse

au niveau des bords inclinés vers le bas 23 et 31, des

respectivement profilés central 2 et profilé supérieur

3 .

En référence maintenant à la figure 5 , on

peut apercevoir un autre mode de réalisation préféré de

la présente invention, la sortie 42 étant située vers

le haut du toit, l'air circulant entre les panneaux



isolants 7 et les panneaux solaires 5 . Une extrémité 43

d'un conduit 44 débouche dans cette sortie 42,

l'extrémité 43 se situant dans un plan 46 correspondant

au plan supérieur des panneaux isolants 7 et les

conduits 44 sont disposés vers le milieu de ces

derniers dans ce cas. Les conduits 44 sont reliés à un

seul tube d'extraction 45 permettant d'extraire l'air

vers un système d'extraction motorisé (non représenté).

Les conduits 44 supportent également le tube

d'extraction 45 qui supporte lui-même des capteurs de

température (non représentés) . Des capteurs de

température sont également incorporés au niveau des

panneaux solaires (5) et reliés à un système

d'asservissement du débit d'air.

L'ensemble de profilés permet de construire

une toiture en trois couches : panneaux solaires, lame

d'air rafraîchissante, panneaux d'isolation, le tout

étant complètement étanche, de plus un système de

récupération d'air y est facilement intégrable.



REVENDICATIONS

1 . Ensemble de profilés (100) pour la

fixation étanche de panneaux (5) sur la charpente d'un

toit comprenant des pannes horizontales (40),

l'ensemble de profilés (100) devant être fixé

perpendiculairement aux pannes (40) et comprenant :

une partie inférieure destinée à la

fixation de l'ensemble sur les pannes horizontales

(40) ;

- une partie supérieure destinée à recevoir

un panneau sur chacun de ces côtés ;

- l'ensemble de profilés (100) et des bords

des deux panneaux (5) adjacents à la partie supérieure

étant surmonté d'une parclose (6),

caractérisé en ce que :

- la partie inférieure est constituée d'un

profilé inférieur (1) ;

- la partie supérieure est constituée d'un

profilé supérieur (3) possédant des moyens de gouttière

pour réceptionner l'eau s 'écoulant éventuellement entre

les panneaux ; et

- un profilé central s 'emboîtant dans le

profilé inférieur (1) et sur lequel est fixé le profilé

supérieur (3) .

2 . Ensemble de profilés (100) selon la

revendication 1 , caractérisé en ce qu'il comporte des

moyens d'espacement de manière à laisser un espace pour

permettre une circulation d'air entre des panneaux



isolants (7) et lesdits panneaux (5) vers une sortie

(42) située vers le haut dudit toit.

3 . Ensemble de profilés (100) selon la

revendication 2 , caractérisé en ce que la sortie (42)

comporte des moyens de récupération d'air.

4 . Ensemble de profilés (100) selon la

revendication 3 , caractérisé en ce qu'au moins un

panneau isolant (7) positionné à proximité de ladite

sortie (42) est traversé par des moyens de récupération

d'air comportant au moins une extrémité (43) d'un

conduit (44) débouchante dans ladite sortie (42), ledit

conduit (44) étant relié à un système d'extraction

d'air pour forcer la circulation d'air.

5 . Ensemble de profilés (100) selon l'une

quelconque des revendication 3 ou 4 , caractérisé en ce

que des capteurs de température sont disposés au niveau

des panneaux (5) et sont reliés à un système de

régulation du débit d'air de manière à maintenir la

température de fonctionnement desdits panneaux (5) dans

une plage nominale.

6 . Ensemble de profilés (100) selon l'une

quelconque des revendications 1 et 2 , caractérisé en ce

que ce l'emboîtement du profilé central (2) se fait par

une partie inférieure (21) de celui-ci, qui s'insère

dans une pince (11) du profilé inférieur (1) constituée

par deux parties verticales parallèles.



7 . Ensemble de profilés (100) selon l'une

quelconque des revendications 1 et 2 , caractérisé en ce

que l'ensemble de profilés (100) comporte une rupture

de pont thermique (4) de manière à limiter la

transmission de chaleur entre la partie supérieure (3)

et la partie inférieure (1) .

8 . Ensemble de profilés (100) selon la

revendication 7 , caractérisé en ce que le profilé

central (2) a une partie centrale (4) constituée de

deux barrettes en polyamide intégrées pour constituer

une rupture de pont thermique (4) entre la partie

inférieure (21) et la partie supérieure (22) de ce

profilé central (2).

9 . Ensemble de profilés selon l'une

quelconque des revendications 1 et 2 , caractérisé en ce

que le profilé central (2) possède des pattes (25)

faisant saillie latéralement et permettant de

compresser des panneaux isolants (7) en coopération

avec les pointes (13) sur les extrémités (12) du

profilé inférieur (1) .

10. Ensemble de profilés (100) selon l'une

quelconque des revendications 1 et 2 , caractérisé en ce

que le profilé central (2) a , de chacun de ses côtés,

des bords inclinés vers le bas (23) , placés dans sa

partie supérieure (22) et faisant saillies de part et

d'autre pour recevoir chacun une partie inclinée de

fixation (33) du profilé supérieur (3) dans le but de

les solidariser avec des vis auto-foreuses.



11. Ensemble de profilés (100) selon l'une

quelconque des revendications 1 et 2 , caractérisé en ce

que les moyens de gouttière du profilé supérieur (3)

possèdent, entre autres, deux gouttières inférieures

latérales (32), placées chacune dans le prolongement

d'une des parties inclinées de fixation (31).

12. Ensemble de profilés (100) selon l'une

quelconque des revendications 1 et 2 , caractérisé en ce

qu'il comporte au moins une tôle intermédiaire (9)

ayant un premier appui sur une première surface (36)

d'un premier profilé (100) et un second appui sur une

seconde surface (37) d'un second profilé (100), la

première surface d'appui (36) étant plus haute que la

seconde surface d'appui (37) de manière à donner une

inclinaison à ladite au moins tôle intermédiaire (9),

elle-même étant placée entre les panneaux (5)

perpendiculairement à l'ensemble de profilés (100) et

parallèlement aux pannes horizontales (40) pour

récupérer l'eau entre les panneaux (5) dans leur

jonction horizontale.

13. Ensemble de profilés (100) selon la

l'une quelconque des revendications 1 et 2 , caractérisé

en ce que les moyens de gouttière du profilé supérieur

(3) possèdent, entre autres, deux gouttières

supérieures latérales (33) pour récupérer les eaux

ayant réussi à s'infiltrer entre les panneaux (5).



14. Ensemble de profilés (100) selon l'une

quelconque des revendications 1 et 2 , utilisé dans le

cas où deux ensembles de profilés (100) sont mis bout à

bout, caractérisé en ce que le profilé supérieur (3) a

une partie centrale creuse (34) destinée à recevoir une

gouttière interprofilés (10), qui pénètre dans la

partie centrale creuse (34) de chacun des profilés

supérieurs (3) de deux ensembles de profilés (100) mis

bout à bout .
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