
 

 
Solution d’Ombrière sans fondations auto lestée  

& Panneaux Photovoltaïques 
 

Elles sont fabriquées en Europe et s’adaptent à tous types de contraintes. 

Elles nécessitent une autorisation et une étude complète car chaque projet de part 
sa configuration et sa localisation requière une étude spécifique 
(dimensionnement des charges de neige et vent suivant Eurocodes EN 1991-1-3 et 
1-4) mais également étude de sol (pressiométrique, notamment). Les Ombrières 
sont fabriquées par un spécialiste des structures photovoltaïques, ce qui permet 
de concevoir des solutions adaptées à vos objectifs.  
 
Quelle qu’elle soit, la solution sera ajustée à vos attentes : une production solaire 
complémentaire, un stockage énergétique sécuritaire, la protection des biens 
(voitures, bornes de recharges, etc..), le confort du client, ou encore un vecteur de 
communication impactant.  

Nous proposons d’associer ces ombrières à des panneaux photovoltaïques 
bifacials qui ont la particularité d’être parmi ceux qui ont nécessité le moins de 
CO2 pour leur construction (Made in Europe). 
 
 

   
 
 
 



 

 
 

 
L’association avec des Panneaux Photovoltaïques (PV) responsables et 
productifs : 
 
Les modules de PV intègrent la technologie DUALLPV et proposent une 
conception basse tension et un  fort courant, ainsi que des procédés de 
fabrication avancés tels que la découpe non destructive (TLS) et la technologie 
d'interconnexion électrique des cellules Multi Bus Bar (MBB) en utilisant 9 fils au 
lieu des 5 rubans plats habituels. Ces technologies améliorent considérablement 
les performances et la durabilité du module photovoltaïque en diminuant les 
risques de microfissures. 
Nous vous proposons ici la version bifaciale du PV. Car ce module peut 
générer plus de 30% de rendement complémentaire selon l'environnement et 
l'installation de votre projet. 
 

 



 

 
 

 



 

 
 
 
Les points clés : 
 

• L'installation est simple et rapide et sans travaux de fondation (pas de 
problématique avec les réseaux enterrés), y compris en cas de reconversion 
du site. 
 

• Pour répondre à toutes les typologies de parking : une rangée ou deux 
rangées de parking. 

 
• Les pieds en béton, préfabriqués, peuvent être teintés dans la masse, et 

livrés avec des gaines de passages de câbles. 
 

• L’éclairage à LED dans les éléments préfabriqués peut être intégré. 
 

• Pose d’un habillage communiquant possible. 
 

• Des panneaux solaires (PV) ayant nécessités peu de CO2. 
 

• PV  garantie 20 ans, et 25 ans de garantie sur la production. 
 

• PV certifié VERITAS 
 

• Chaque panneau est radiographié à la sortie de sa production (garantie 
de 100% de sa production). 

 
• Panneau bifacial, possibilité de peindre le sol en blanc pour augmenter la 

production d’énergie. 
 
 
 



 

I. Mais également des solutions à fort impact visuel : 

Éclairage d’ambiance, à vocation décorative : 
Des luminaires LED, situés sous et à l’intérieur des pieds, diffusent un éclairage 
chaleureux, léger permettant de signaliser les Ombrières.  
Cela apporte une mise en perspective nocturne des Ombrières  

 
 

Eclairage fonctionnel et confort visuel :  
Des luminaires LED localisés au sein de chaque travée assurent un éclairage 
complet sur l’ensemble de la superficie de l’ombrière avec un minimum de 20 lux 
transmis au sol . 

 
 

 
 



 

Habillage intérieur du U recto ou verso  
Sur la base d’un matériau durable, de couleur blanche ou alu brossé, l’habillage 
est micro-percé pour garantir une bonne ventilation de l’onduleur (hors nos 
solutions de stockage d’énergie / batteries), tout en en interdisant l’accès au public.  
Il est livré avec ses fixations invisibles anti-effraction.  
 

 
 
Habillage personnalisé ‘communicant’ :  
Véritable vecteur de communication, l’Ombrière porte les couleurs et les valeurs 
de l’organisation.  
Création et réalisation des visuels incluses (découpe + stickers) sur base d’un fond 
blanc sur étude spécifique. 
 

 
 
Habillage version porte d’accès :  
L’habillage interne est livré sous forme de porte, rendant facilement accès à 
l’onduleur et/ou aux boitiers électriques situés dans le U. L’ensemble est verrouillé 
par 4 serrures type Ronis. Disponible en blanc ou alu brossé. 
 

 



 

II. Des solutions étendues d’attaches pour tous les projets : 
 

 
 
La toiture industrielle, agricole ou tertiaire :  

- Pour tous types de charpentes et de modules ; 
- Pose par l’extérieur, entraxe entre pannes 1,6m ; 
- Étanche (conforme aux critères d’intégration IAB) ; 
- 174 MW d’installations en Europe (produits de notre partenaire). 
 

 
 
La toiture industrielle, agricole et les ombrières de parking :  

- Pour tous types de charpentes et de modules ; 
- Pose simplifiée par en-dessous, entraxe entre pannes 1,6m ; 
- Étanche (conforme aux critères d’intégration IAB) ; 
- Plus de 30 MW d’installations en France (produits de notre partenaire) ; 
- Solution recommandée pour les Ombrières de parking et les serres agri-

voltaïques.  

    



 

 
Pour toiture industrielle, agricole en bac acier : une attache reconnue  

- Pour couverture en bac acier, neuve ou existante ; 
- Pose simplifiée par au-dessus ; 
- Étanche (pose en surimposition) ; 
- Plus de 20 MW d’installations en France, (produits de notre partenaire) ; 
- Solution non couturée pour reprise des efforts à la panne.  
 

                       
 
Pour toiture en fibrociment : l’attache adaptée 

- Pour tous types de charpentes et de modules ; 
- Pose simplifiée sur plaque Fibrociment ; 
- En surimposition ; 
- 500 kW d’installations en France (produits de notre partenaire) ; 
- Solution recommandée pour installations agricoles de stabulation, 

d’élevage ou de stockage de foin.  
 

 


