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Les capteurs solaires ont le rôle de toiture ou 
viennent se positionner en surtoiture.

Ils recouvrent l’intégralité de la toiture, 
comme un seul élément. 

█ C APT EU RS co mme TOITURE C OM PLÈTE

En pied de toiture, à l’égout du toit 

En haut de toiture, au niveau du faitage

Privilégier une 
implantation 
horizontale des 
capteurs, en une 
seule ligne, sur 
toute la largeur de la 
toiture.
Si le nombre 
de capteurs est 
insuffisant les axer 
et les centrer par 
rapport aux fenêtres. 
Les capteurs sont 
positionnés à l’égout 
du toit ou au niveau 
du faitage.

█ IMPLANTATION HORIZONTALE
    «  EN BANDEAU »

Si la technique le permet.
Sinon, il est préférable de les positionner sur 

un autre support. Les capteurs encastrés sont 
affleurant du nu extérieur de la couverture 

(pas en saillies) sans surépaisseur ce qui limite 
l’impact visuel.

█ CAPTEURS  ENC AS TRÉS

Selon les cas, 
regrouper les 
capteurs en un seul 
élément de forme 
rectangulaire, axé 
sur les ouvertures de 
façade, et positionné 
en pied de toit. 

█ REGROUPEMENT DE CAPTEURS

 sur annexe

 sur auvent

sur abris ouvert : 
pergolas, carports, …

 sur extension

█ PR I V I L ÉGI ER  les  TOITURES  S EC ONDAIRES

Les capteurs solaires ont le rôle de toiture ou viennent 
se positionner en surtoiture. Ils recouvrent l’intégralité 

de la toiture, comme un seul élément. 

Les grandes règles de composition

sur des constructions récentes ou neuves

BÂTI  tradit ionnel
ou contemporain
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Associer les 
capteurs avec 
les fenêtres de 
toit pour former 
une composition 
d’ensemble qui 
soit visuellement 
un seul élément. 

█ Composit ion d'ensemble
    avec fenÊtre de toit

Dans le cas des allèges, 
traiter les capteurs 
comme un seul élément 
avec la fenêtre ; 
Dans le cas du garde-
corps, traiter l’ensemble 
des éléments sur 
l’intégralité de la surface 
de la façade. 

█ CAPTEURS EN ALLÈGE , 
    MURS OU GARDE-CORPS 

Sur une toiture plate ou végétalisée, privilégier 
une implantation des capteurs en un ou 

plusieurs bandeaux, centrée sur la toiture, 
positionnée à distance des rebords de toitures, 

avec une inclinaison de 30°. 

█ IMPLANTATION s ur
TOITURE PLATE

Choisir des capteurs « souples » et privilégier 
un bac acier dans les tons de gris pour une 

meilleure intégration avec la couleur des 
capteurs. 

█ IMPLANTATION s ur
    TOITURE BAC  AC IER 

Il est possible d’installer plusieurs types de 
capteurs en toiture s’ils sont intégrés 

dès le début du projet comme 
un élément architectural en harmonie 

avec le dessin de la façade.

█ C APTEURS  M ULTIPLES
     d e  s péc if ic ité  D ifférente


