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INTERÊT CROISSANT 
DE L’ARCHITECTURE 
MODERNE POUR LE 
SOLAIRE 
Dans un immeuble de bureaux – faibles besoins de chauffage, très 

faibles besoins d’ECS, fortes consommations d’électricité pour tous 

les autres usages -, la surface disponible en toiture ne permettra 

pas d’installer suffisamment de modules pour produire assez 

d’électricité photovoltaïque pour rendre BEPOS, même le moins 

gourmand des bâtiments neufs.

Il faut donc investir aussi la façade, même si l’orientation des 

modules n’est pas idéale dans cette configuration et réduit 

leur rendement. Cette perte est aujourd’hui compensée par un 

meilleur rendement des panneaux et une forte baisse des prix. 

Les architectes et les bureaux d’études sont de + en + nombreux à 

proposer des projets en façades, que ce soit en parement, garde-

corps ou en mur rideau. Le photovoltaïque doit investir 
les façades



DANS QUELS BUTS ?

L’accélération de la transition 
écologique va passer par des 
projets de villes durables et 
intelligentes

EFFICACITE
Les enveloppes de bâtiment sont transformées en façades génératrices 

d’énergie qui contribuent activement à l’amélioration du bilan énergétique 

du bâtiment.

ECOLOGIQUE
L’aluminium, un matériau pur et écologique.  

Le recyclage de l’aluminium est infini et coûte 95% moins cher que la 

production en 1ère fusion. 

Le panneau solaire est recyclable à 96 % et sans frais grâce à PV CYCLE.

ECONOMIQUE
Le solaire est une des énergies les moins chères et les plus stables du 

marché, de plus il devient un système de construction rentable et compétitif. 

Ex : aujourd’hui un mur rideau solaire n’est pas beaucoup plus coûteux 

qu’un mur rideau traditionnel.

IMAGE DURABLE
La communication et le marketing sont désormais 

marqués par les questions environnementales.
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Solar Structure est spécialisé dans l’étude et la fabrication 
de systèmes de construction pour vitrage solaire et propose 
une gamme de solutions pour la mise en œuvre de projets 
énergétiques, innovants et prestigieux. Les vitrages solaires 
peuvent être utilisés dans nos systèmes de façades, murs 
rideaux, verrières, pergolas, carports et gardes corps (…) où 
les câbles sont dissimulés à l’intérieur des profilés pour créer 
un ensemble esthétique. 

D’une surface de 1500 m2, notre atelier basé à St Lô dans 
la Manche est doté d’un équipement moderne pour la 
fabrication d’ouvrages en aluminium. Nous concevons 
nos propres profils alu pour l’intégration et l’étanchéité de 
modules non cadrés bi-verre. La conception des profils est 
prévue pour intégrer les boites de jonctions et le passage 
des câbles. Nous proposons une gamme de différentes 
sections et étudions la résistance mécanique pour assurer 
la stabilité des ouvrages. Une note de calculs est réalisée 
pour chaque projet afin de valider les ouvrages auprès des 
bureaux de contrôle.

Les solutions Solar Structure s’adaptent à tous vos 

projets, en neuf comme en rénovation, des plus 

petites surfaces aux plus grandes, jusqu’aux projets 

architecturaux les plus hors normes.

J’ai voulu créer Solar Structure pour pouvoir offrir 
à mes clients plus que de simples installations 
photovoltaïques mais la possibilité de créer des 
ouvrages qui allient esthétisme et performance 
énergétique. L’énergie solaire n’est pas une 
contrainte mais la chance de faire évoluer les 
principes constructifs pour être en phase avec 
les défies énergétiques du 21éme siècle et une 
nouvelle définition du confort de nos bâtiments.

Build for the future
Yann Lamour, CEO Solar Structure

Solar Structure
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NOTRE APPROCHE NOTRE VISION

Nous proposons à nos clients des solutions architecturales 
afin de valoriser et transformer les bâtiments tertiaires, 
bureaux et centres commerciaux en bâtiments à énergie 
positive. Nous apportons une grande importance dans la 
compréhension des problématiques de construction et 
d’exploitation du projet, nous permettant ainsi d’étudier 
la meilleure solution pour rendre un usage pratique et 
confortable.

Nous pensons que l’espace disponible en toiture n’est pas 
suffisant pour rendre BEPOS un immeuble de bureaux ou de 
logements collectifs et que l’enveloppe d’un bâtiment et plus 
particulièrement la façade sont des éléments essentiels pour 
transiter vers l’énergie positive et permettre aux entreprises, 
collectivités, institutions de réduire l’empreinte carbone et 
communiquer une image durable.
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Solar Structure travaille en étroite collaboration avec les architectes, 
les promoteurs, les maitrises d’œuvre et maitrises d’ouvrage, dans la 
concrétisation de leur vision et construire ensemble un bâtiment design 
avec de l’architecture photovoltaïque. 

Nous leur offrons la possibilité de les accompagner de façon ponctuelle, 
ou tout au long de leur projet pour une réalisation sans couture, qu’il 
s’agisse de réalisation de bâtiments neufs ou de rénovation. Nous 
fédérerons tous les acteurs du projet autour d’un objectif commun 
- mettre en œuvre une enveloppe active innovante, esthétique et 
performante, pour répondre aux enjeux de confort et de frugalité 
énergétique.

Solar Structure offre une gamme de services adaptés à tous les besoins, du standard au sur-mesure avec des solutions 
clefs en mains. 

01

02

Créer un véritable partenariat et vous proposer 
des solutions sur-mesure respectant les critères 
: fonctionnalité, ergonomie, luminosité, prix, 
économies d’énergie et intégration avec l’architecture 
du bâtiment.

Notre Objectif

Notre savoir-faire ne s’arrête pas simplement à la 
maitrise de l’étanchéité. Il intègre tous les aspects 
du produit : matière première, normes, conception 
mécanique, électrique, pose, couleurs, services et 
accessoires.

Notre Qualité de fabrication

Nos Services
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Solar Structure s’engage à étudier le meilleur design et à 
réaliser l’ingénierie mécanique et électrique de votre projet :  
• Conception de la meilleure combinaison produits 

possible pour satisfaire les caractéristiques esthétiques, 
fonctionnelles et budgétaires recherchées par l’architecte 
et le maître d’ouvrage.

• Taux de transparence, motifs et vitrages sur mesure.

Bureau d’études

Nous proposons un service complet de dimensionnement 
et d’approvisionnement allant de solutions standard à 
des solutions de verres photovoltaïques et structures 
personnalisées :
• Aide au dimensionnement : le meilleur rapport qualité prix
• Sélection des composants pour une parfaite compatibilité
• Offre complète, structure, modules, onduleurs, coffrets de 

protection
• Gain de temps

Fourniture de solution complète 

Solar Structure s’engage à vous fournir des solutions à la carte.
Vous souhaitez sous-traiter une partie de l’installation ? Nous 
intervenons avec des partenaires pour vous accompagner sur 
la réalisation de votre projet.
• Partenariat avec entreprises EPC et façadiers
• Accompagnement des entreprises avec des solutions 

clefs en mains pour les aider à finaliser et construire leurs 
projets

• Assistance pour procès-verbaux de chantiers, Consuel et 
bureaux de contrôles

Partenariat & Projets clés en main



CONCEPTION : Chez nous la conception ne s’arrête pas simplement à des 
solutions esthétiques et architecturales. Il s’agit d’une démarche qui englobe 
plusieurs dimensions : fonctionnalité, respect de l’environnement (intégration 
et écoresponsabilité), ergonomie et économie d’énergie.

QUALITE : Notre qualité repose sur une « fabrication Française » et un savoir-
faire qui englobe tous les aspects du produit : matière première, conception 
mécanique, électrique, étanchéité, facilité d’installation, couleurs, services et 
accessoires. 

NORMES : La fabrication de nos profilés alu est conforme aux normes UNE-En. 
Norme Eurocode 9 neige et vent, notre gamme de profilés alu vous garantit une 
conception de structure pour une durée de vie illimitée. Norme Qualicoat et 
Qualimarine, le laquage de nos profilés vous garantit une qualité et une tenue 
des couleurs optimales.

ETANCHEITE : Avec plus de 10 ans d’expérience en menuiserie aluminium 
ainsi qu’en solaire photovoltaïque nous avons acquis une parfaite maitrise des 
règles d’étanchéité autour du vitrage solaire. 

LUMINOSITE :Notre objectif est de répondre au plus juste à votre besoin en 
lumière naturelle. Nous conseillons et fournissons des solutions sur mesure 
pour apporter le taux de transparence souhaité. 

Pourquoi choisir Solar 
Structure ?
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Solar Structure se positionne comme interlocuteur unique 
pour la fourniture de solutions complètes, structures, matériel 
photovoltaïque et génie électrique. 

D’une surface de 1500 m2, notre atelier basé à St Lô dans la Manche 
est doté d’un équipement moderne pour la fabrication d’ouvrages en 
aluminium. 

POURQUOI L’ALUMINIUM ?
• Ne requiert aucun entretien
• Il ne jaunit pas et ne se déforme pas
• Matériaux léger = réduit le risque d’accident du travail
• Non combustible
• Non poreux et grande stabilité mécanique ce qui améliore 

l’étanchéité à l’air
• Finitions esthétiques grâce au laquage
• Matériau sain : il respecte la qualité de l’air, des eaux souterraines, 

du sol et des surfaces. 
• 100% recyclable pour un bilan carbone moins élevé et un 

approvisionnement continu.
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Nos produits
Caractéristiques générales 
 
• Panneaux : Tous types de modules laminés, bi-

verre, bi-verre bi-facial et double vitrage.
• Normes : Eurocode 1 et 9 - DTU 39 vitrerie - NF P 

01-012 garde corps
• Matériaux : Aluminium extrudé EN AW 6060 T
• Profils montants : 3 hauteurs au choix, 

92/142/228 mm selon configurations et charges 
climatiques

• Fixation : Acier inox A316L
• Laquage couleur standard : Blanc, beige, bleu, 

vert, noir, rouge, gris et marron
• Garantie : 10 ans
• Pack électrique : câblage inclus
• Passage de câble dans les rails aluminium
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Vous cherchez un carport sur-mesure, lumineux et 
qui produit de l’énergie photovoltaïque ?

Le Carport Solar Structure offre une surface supplémentaire pour la 
production d’énergie tout en abritant vos véhicules le tout compatible 
avec des bornes de recharges.
 
Conçus pour se garer facilement, nous proposons des modules de 1 
à 3 voitures qui sont juxtaposables pour couvrir la surface de parking 
souhaitée. La longueur de nos carports peut donc aller de 3m à plusieurs 
dizaines de mètres. Nous étudions également la meilleur distance et 
configuration de poteaux pour améliorer l’accessibilité des usagers.

Les atouts commodité, confort et esthétisme de nos carports en font 
une des meilleures offres du marché.

CARPORT

Caractéristiques
• Structure indépendante sur 4 ou 6 poteaux, mono ou bi-pente
• Hauteur de passage standard : 2,30m
• Type de modules : bi-verre et laminés
• Orientation : portrait ou paysage
• Angle de pose : 10° mini

Options
• Kit éclairage LED encastré dans les profils
• Chéneau de récupération des eaux pluviales avec descente dans 

les poteaux
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Quoi de mieux que de se protéger du soleil pendant 

les repas d’été tout en produisant de l’électricité ?

Les pergolas photovoltaïques Solar Structure permettent de créer un 
espace convivial personnalisé tout en apportant une protection solaire 
et autoconsommer l’élèctricité produite. Spécialement conçus pour 
trouver le bon compromis entre production, ombrage et lumière.

PERGOLA
AUVENT

Caractéristiques
• Auvent : adossé au mur avec 2 ou 3 poteaux en bas de pente, 

mono pente
• Pergola : structure indépendante sur 4 ou 6 poteaux, mono ou 

bi-pente
• Hauteur de passage standard : 2,30m
• Type de modules : bi-verre et laminés
• Orientation : portrait ou paysage
• Angle de pose : 10° mini

Options

• Kit éclairage LED encastré dans les profils
• Chéneau de récupération des eaux pluviales avec descente dans les 

poteaux

Luminosité

• Taux de transparence du panneau photovoltaïque au choix 
• Possibilité d’intégrer un vitrage classique pour mixer les solutions
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Vous souhaitez protéger l’accès au
parking grâce à un passage couvert actif et 
moderne ?

Les passages couverts Solar Structure utilisent des verrières 
photovoltaïques conçues pour apporter une architecture 
protectrice alliant modernité et éco-conception pour le bien 
être des usagers.

Luminosité, originalité et production solaire sont la parfaite 
combinaison pour réussir une démarche d’efficacité 
énergétique.

PASSAGE COUVERT

Luminosité

• Vitrage photovoltaïque semi-transparent.
• Gestion du taux de transparence de 10 à 50% selon les 

motifs choisis.

Caractéristiques
• Type de modules : bi-verre et laminés
• Orientation : portrait ou paysage

Durabilité & Esthétisme
• Structures 100 % made in France.
• Différentes couleurs et motifs : bande PV, rec ligne, 

solutions ajourées, dentelles...
• Kit éclairage LED encastré dans les profils 
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Luminosité

• Vitrage photovoltaïque semi-transparent. 
• Gestion du taux de transparence de 10 à 50% 

Vous souhaitez apporter de la lumière à 
l’intérieur d’un bâtiment ou protéger votre 
entrée grâce à une couverture active et 
moderne ?

Les verrières conçues par Solar Structure apportent une 
architecture moderne et un compromis entre les besoins de 
luminosité, brise soleil et production d’énergie.

Nous étudions des solutions sur mesure permettant de 
maîtriser l’apport de chaleur dans les bâtiments.

VERRIÈRE 
PHOTOVOLTAÏQUE

Options

• Laquage hors RAL standard
• Onduleurs et coffrets de protection
• Kit éclairage LED encastré dans les profils

Caractéristiques
• Type de modules : bi-verre, feuilleté, double vitrage
• Orientation : portrait ou paysage
• Usinage et assemblage en atelier des montants, joints, 

pièces de fixation aux dimensions exactes du projet. 
• 3 tailles de montants porteurs, 92/142/228mm
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Sur Mesure

Sur demande, modules sérigraphiés avec différentes couleurs et motifs.
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Vous cherchez une solution pour rendre visible 
votre projet photovoltaïque en utilisant la façade 
de votre bâtiment ? 

Solar Structure propose différentes solutions innovantes sur mesure :
• parement de façade
• pose en écailles verticales et transversales
• en double peau, 
• ossature secondaire

N’hésitez pas à nous faire part de vos projets, nous vous proposerons 
des solutions adaptées à vos besoins.

PAREMENT

Caractéristiques
• Type de modules : bi-verre, laminé, cadré
• Orientation : portrait ou paysage
• Structure verticale
• Profil aluminium, tube et pliage inox selon conception
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Vous cherchez une solution pour rendre 
votre façade active tout en maitrisant l’apport 
solaire et le taux de transparence ? 

Solar Structure propose une solution innovante avec un 
mur rideau photovoltaïque qui améliore la performance 
énergétique, diminue les besoins en climatisation et apporte 
un habillage très design.  

MUR RIDEAU

Luminosité

• Vitrage photovoltaïque semi-transparent.
• Gestion du taux de transparence de 10 à 50% selon les 

motifs choisis.

Durabilité & Esthétisme

• Elément du bâtiment structurel, le verre feuilleté est 
monté en double vitrage.

• Structure 100 % made in France.
• Différentes couleurs et motifs : bande PV, rectiligne, 

solutions ajourées, dentelles...
• Usinage et assemblage en atelier des montants, joints, 

pièces de fixation aux dimensions exactes du projet. 
• 3 tailles de montants porteurs, 92/142/228mm
• Passage prévu pour câbles DC et boites de jonctions
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Vous souhaitez communiquer à travers 
un projet de garde-corps photovoltaïque 
qui s’intègre parfaitement dans votre 
environnement ?

Les garde-corps photovoltaïques Solar Structure sont réalisés 
sur-mesure et intègrent différentes technologies solaires selon 
l’aspect recherché. Personalisable, vous pourrez choisir parmi 
différentes couleurs et motifs pour un résultat esthétique et 
unique.

GARDE CORPS

Caractéristiques
• Hauteur standard: 1020mm
• Type de modules : bi-verre, bi-verre bi-face
• Orientation : portrait ou paysage
• Normes : NF P 01-012

Durabilité & Esthétisme

• Design soigné avec zéro fils et boitiers apparents
• Solution esthétique avec modules bi-verre classiques ou 

sérigraphiés.
• Main courant robuste et confortable pour la sécurité des 

personnes.
• Respect des normes de sécurité NF
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Produire de l’électricité tout en se 
protégeant de la pluie et des rayons du 
soleil ?

Solar Structure propose une marquise photovoltaïque 
composée d’une structure à  fixer en façade et de panneaux 
photovoltaïques à relier à l’installation électrique du bâtiment 
par l’intermédiaire de micro- onduleurs.

MARQUISE
BRISE-SOLEIL

Caractéristiques
• Type de modules : bi-verre, ou cadré
• Orientation : paysage
• Panneaux : cadrés, laminés, bi-verre non cadrés
• Mise en œuvre simple et rapide, montage facile par 

empilage des éléments.
• Partie basse du cadre inférieur conçue pour éviter la 

rétention des eaux et supprimer les dépôts.
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Solution autonome pour éclairage des voiries 
et équipements routiers

Solar Structure conçoit des solutions d’armoires autonomes 
pour sites isolés et permettre de réaliser des installations 
sécurisées le long des chemins, routes, ronds-points et 
terrains afin d’alimenter l’éclairage des voiries ou les pompes 
de relevage pour l’agriculture.

SOLPOD : 
GÉNÉRATEUR
AUTONOME

Sécurité
• Onduleur, câbles, coffrets de protection et batteries 

dissimulés dans l’armoire et inaccessibles, garantissant 
une grande sécurité contre le vandalisme et les risques 
électriques.

• Structure autoportante avec ancrage béton ou surélevée 
pour les risques d’inondations.

• Armoire étanche évitant l’infiltration d’eau et de 
poussière.

• Sécurité contre le vol, système de fixation par l’intérieur 
et porte fermée avec serrure.

Sur Mesure
• Solar structure dimensionne, fabrique et assemble des 

armoires sur mesure en fonction des besoins.
• Packs complets (structure, modules, convertisseur 

chargeur, régulateur, sonde, batteries)
• Conçu pour 4 jours d’autonomie
• Forme adaptée à la demande
• Surveillance

Avantages
• Peu de génie civil
• Transportable
• Autonomie pour de multiples applications
• Sécurisé
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Les totems photovoltaïques Solar Structure sont réalisés sur-
mesure et intègrent différentes technologies solaires selon 
l’aspect recherché. Vous pouvez personnaliser le totem avec 
le nom de votre entreprise et choisir la couleur pour un rendu 
moderne et unique.

Solar Structure a également conçu une structure verticale pour 
permettre la pose de panneaux photovoltaïques bi-verre et 
bifaciales le long des chemins, routes, terrains et bâtiments a n 
de fournir une solution de clôture productrice d’énergie. 

Les cellules bifaciales ont la faculté de capter l’énergie solaire 
quelques soient l’orientation du module.

STRUCTURE
VERTICALE
TOTEM

Vous souhaitez communiquer à travers 
un projet atypique devant l’entrée de votre 
bâtiment ?



 

 

 

Joint latéral

Joint sup.

Profil H Espace de dilatation Module bi-verre

Cadre latéral BJ + câbles Cadre supérieur & inférieur
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Sécurité
• Câbles et boites de jonctions dissimulés dans les profils et 

complètement inaccessibles, garantissant une grande sécurité 
contre le vandalisme et les risques électriques.

• Chemin de câbles et micro-onduleurs dissimulés dans le caniveau 
des plots bétons.

• Capot supérieur permettant de fermer l’accès aux modules et 
l’infiltration d’objets et poussières.

• Sécurité contre le vol, les modules sont glissés par le haut.

Pratique & Esthétique
• Solar Structure fabrique et assemble un cadre spécifique autour 

du module.
• La forme du cadre est adaptée aux dimensions des profils H.
• Facilité et rapidité de pose sur le chantier par glissement vertical.
• Totem: une solution atypique et esthétique devant l’entrée de 

votre bâtiment.
• Personnalisable avec le logo de l’entreprise et large choix de 

couleurs pour un rendu unique.

Caractéristiques
• Hauteur standard: de 1,6 à 2,50m
• Type de modules : bi-verre, bi-verre bi-face
• Orientation : portrait ou paysage



545 rue Léon Jouhaux
50000 Saint Lô

+33 (0)9 50 76 27 26

contact@solarstructure.fr
www.solarstructure.fr

Vous avez une question, besoin de plus d’informations 
ou un projet ? N’hésitez pas à utiliser tous les moyens de 
communication mis à votre disposition.

Nous Contacter


