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Le principe Unidek Aero

Les éléments de toitures Unidek Aero contribuent à la 
réalisation des exigences PEB. C’est par leur âme isolante 
continue que les éléments de toiture autoportants se 
distinguent des menuiseries avec chevrons ou fermettes et 
autres éléments de toiture. Avec les raidisseurs patentés 
intégrés, l ’âme isolante ne sera interrompue nulle part, ce 
qui assure un rendement thermique maximum sans ponts 
thermiques. 
Le bruit provenant de l'extérieur et la transmission de 
bruit entre les habitations sont réduits grâce à la plaque 
de carton-plâtre spécialement développée pour cette 
application. Unidek Aero offre en outre une liberté de choix 
au niveau de la finition intérieure ; les éléments de toiture 
sont livrés avec un élégant côté visible blanc prêt à l'emploi 
ou avec une solide plaque de fibro-plâtre permettant une 
finition au choix. De plus, les éléments de toiture Unidek 
Aero sont autoportants jusqu’à 6 mètres 90 et offrent en 
combinaison de l’utilisation des accessoires adaptés une 

Illustration 1 - Trias Energetica

Isolation de toiture et production d'énergie à la fois
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Notre vision :  
le toit comme source énergétique de l'avenir

Le toit comme source énergétique

Le toit peut apporter une contribution importante à la 
production d'énergie durable. Il devient ainsi la centrale 
électrique de l'avenir. Les prix de l'énergie en hausse et les 
objectifs des autorités en matière d'énergie ont fait naître 
sur le marché du logement un grand besoin de générateurs 
d'énergie sur le toit, comme par exemple les panneaux PV. De 
nombreux opérateurs du marché passent régulièrement outre 
la première étape de limitation d'énergie de la stratégie Trias 
Energetica lors de la pose de panneaux PV et les systèmes sont 
installés sur des toits non isolés ou mal isolés. Un choix peu 
judicieux.

excellente réaction au feu jusqu’à l’Euroclasse B-s1-d0. 

De l'isolation à la génération d'énergie 

Dans une habitation non isolée, quelque 30 % de la chaleur 
est perdue par le toit. L'isolation de toiture contribue 
de ce fait grandement aux économies énergétiques. La 
limitation de la demande en énergie est la première étape 
de la stratégie Trias Energetica. Le Trias Energetica est 
une stratégie en trois étapes pour concevoir une maison 
économe en énergie. S'il subsiste une demande en énergie 
après l'accomplissement de la première étape de limitation 
de l'énergie, la stratégie Trias Energetica conseille d'utiliser 
une énergie durable (étape 2).
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Différence entre les systèmes intégrés dans le 
toit ou posés sur le toit

Avec les systèmes posés sur le toit, les panneaux PV 
sont fixés par-dessus la couverture en tuiles. Cela se 
fait au moyen de crochets fixés sur le chevauchement 
des tuiles de toit. Les systèmes de suspension sont fixés 
aux liteaux ou à la sous-construction.  
Avec les systèmes intégrés dans le toit (PVIB), les 
panneaux PV remplacent les tuiles. Les propriétés 
hydrofuges sont une donnée importante dans cette 
solution. Il existe des systèmes qui sont étanches de 
nature (comme Unidek SolarPower) et il y a aussi 
des systèmes qui nécessitent une couche étanche 
supplémentaire comme sous-toiture.

Unidek Aero Confort 
Côté visible blanc prêt à l'emploi

Unidek Aero Confort Bio   
Côté visible blanc prêt à l'emploi assorti d’un certificat de 
durabilité

Isolation de toiture et production d'énergie à la fois

Unidek SolarPower combine l'isolation de toiture et la 
génération d'énergie dans le même élément de toiture. 
Le système de fixation PV avec les panneaux PV est posé 
au-dessus des éléments de toiture isolés. La solution est 
préfabriquée dans l'usine de Kingspan Unidek ou sur le 
chantier après que les éléments de toiture ont été montés. 
Dans les deux cas, il en résulte un système PV intégré dans 
le toit esthétique et de qualité supérieure, avec isolation de 
toiture intégrée. Un système intégré dans le toit est aussi 
qualifié de BiPV (Building Integrated Photovoltaics) ou PVIB 
(photovoltaïque intégré aux bâtiments).
 

Unidek Aero Fermacell 
Plaque de fibro-plâtre pour une finition au choix
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Unidek SolarPower ressemble à un système intégré dans le 
toit, mais va encore plus loin. Le système combine la base 
d’économie d’énergie efficace des éléments de toiture 
Unidek Aero avec la production d’énergie d’un système PV.

Les éléments de toiture constructifs et isolants Unidek Aero 
Confort, Unidek Aero Confort Bio ou Unidek Aero Fermacell 
peuvent être la base d’Unidek SolarPower. La présence 
de raidisseurs intégrés permet de fixer solidement le 
système PV integrés aux éléments de toiture. Les panneaux 
photovoltaïques peuvent être facilement montés sur les 
éléments de la toiture sur le chantier.

Unidek SolarPower est applicable dans les projets de 
construction neuve et de rénovation. Il est également 
possible de placer les éléments de toiture et ensuite le 
système photovoltaïque, plus de problème pour disposer les 
panneaux photovoltaïques de manière flexible, par exemple 
si les panneaux photovoltaïques sont placés à la fois 
horizontalement et verticalement sur les éléments de toiture 
ou que l’on souhaite placer un ou plusieurs chambranles de 
fenêtre entre les panneaux photovoltaïques.  Le résultat est 
un système photovoltaïque en toiture esthétique et de haute 
qualité, combiné à une isolation de la toiture.

Étanchéité garantie

L’étanchéité à l’eau et l’étanchéité à l’air sont des 
aspects primordiaux d’une toiture en pente. Une couche 
hydrofuge comme des tuiles ou une membrane sous les 
panneaux PV est superflue avec Unidek SolarPower. Le 
système proprement dit est en effet étanche grâce à ses 
caractéristiques et composants : 
- des profils de couverture horizontaux et verticaux ;
- le système de gouttière breveté sous les panneaux PV ;
- le raccordement étanche à l’eau et à l’air des éléments de 
toiture.

Les profils de couverture horizontaux et verticaux en 
aluminium dans la couleur des panneaux PV confèrent 
non seulement un bel aspect, mais ils ont aussi une 
fonction d’étanchéité. Ils comportent notamment un 
caoutchouc EPDM qui veille à ce que 99 % de l'eau de pluie 
soit directement évacuée vers la gouttière par-dessus la 
surface en verre des panneaux PV. Il s'agit de la première 
protection étanche, qui permet également de protéger 
contre le rayonnement UV, les impuretés et les nuisibles. 
Les panneaux PV sont posés dans un système de fixation 
PV. Ce système breveté en aluminium se compose de profils 
principaux horizontaux et verticaux qui sont vissés dans les 
raidisseurs intégrés des éléments de toiture. Outre cette 
fonction de fixation, les profils principaux ont aussi une 
fonction d’étanchéité en tant que système de gouttière. Ils 
constituent ainsi la deuxième protection étanche d'Unidek 
SolarPower.  
 

De plus, les éléments de toiture sont raccordés entre 
eux de manière étanche à l'eau et à l'air : la troisième 
protection étanche. Des tests indépendants de BDA Dak- en 
Geveladvies ont démontré que l'étanchéité à l'eau d'Unidek 
SolarPower était garantie.

Une bonne ventilation assure un rendement plus 
élevé

Système de gouttière breveté sous les panneaux PV

Une ventilation suffisante est essentielle au bon 
fonctionnement d'un système PV. Elle assure notamment 
le refroidissement nécessaire des panneaux, qui produisent 
davantage d'électricité, ce qui permet donc d'obtenir un 
rendement plus élevé.  
Le système Unidek SolarPower a été conçu de telle façon, 
qu'un espace dégagé est créé entre l'élément de toiture 
et les panneaux PV, afin d'évacuer la chaleur libérée par 
les panneaux. Étant donné qu'il n'est pas nécessaire de 
poser une membrane ou d'autres matières synthétiques 
sur l'élément de toiture, la bonne ventilation de la sous-
construction permet en outre de prolonger la durée de vie 
la toiture. Les éléments de toiture sont ouverts à la vapeur, 
de sorte qu'une humidité éventuelle doit également pouvoir 
être évacuée de l'intérieur vers l'extérieur. Dans les calculs 
de prestations énergétiques, Unidek SolarPower peut être 
introduit comme « bien ventilé », de sorte qu'il est plus 
simple de répondre aux exigences PEB.

Résistance au vent

La pression et la force du vent sont testées au moyen de 
tests constructifs, et il a ainsi été démontré qu'Unidek  
SolarPower résiste à la pression du vent. Grâce au système 
de fixation PV en combinaison avec les éléments de toiture 
Unidek, les dommages causés par les tempêtes sont exclus. 
Les éléments de toiture sont en outre protégés contre les 
forces de cisaillement et la flexion.
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Unidek SolarPower

Prévenir les nuisances sonores

L'acoustique est un aspect important de la perception du 
confort dans la maison. Les nuisances sonores engendrent 
des irritations et perturbent le confort de l'habitat. Le bruit 
de la pluie sur les panneaux PV peut déranger les habitants. 
Si un client opte pour Unidek SolarPower en combinaison 
avec Unidek Aero Confort, Unidek Confort Bio ou Unidek 
Aero Fermacell, les éléments de toiture sont munis d'office 
d'une plaque de plâtre de 10 ou 12 mm et une valeur Rw de 
36 dB est réalisée. Le niveau d'isolation acoustique d'une 
construction est indiqué par la valeur Rw. Un certain nombre 
d'exigences acoustiques sont établies en fonction du niveau 
de bruit extérieur. Les prescriptions qui sont d'application 
dépendent de différents facteurs. Comme indication, nous 
pouvons affirmer que la valeur minimale DAtr pour l'isolation 
acoustique d'un pan de l'enveloppe du bâtiment oscille 
la plupart du temps entre 26 et 34 dB. Avec Unidek Aero 
Confort, Unidek Aero Confort Bio ou Unidek Aero Fermacell 
comme élément de toiture isolant, les nuisances sonores 
éventuelles sont donc limitées à un strict minimum.

Indépendance vis-à-vis des marques

Le système Unidek SolarPower a été développé 
conjointement par Kingspan Unidek et un partenaire de 
premier plan en solutions solaires. Étant donné que les 
panneaux PV ne cessent d'évoluer et que de nouvelles 
marques font continuellement leur apparition sur le marché 
européen, l'indépendance à l'égard des types et marques de 
panneaux PV a constitué une condition importante lors du 
développement. 
 
Les clients peuvent choisir eux-mêmes les panneaux PV qu'ils 
veulent utiliser pour Unidek SolarPower. La longueur et la 
largeur  des panneaux PV peuvent être déterminées au gré 
des souhaits du client.
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Exemples d'Unidek SolarPower en combinaison avec des tuiles, des fenêtres de toit et un assemblage

Fenêtres de toit entre les panneaux PV

Disposition flexible possible

La pose des panneaux PV peut se faire entièrement selon 
ses propres envies. Les possibilités sont infinies. Unidek 
SolarPower utilisé comme plan de toiture intégral ou partiel, 
en combinaison avec des tuiles, des panneaux factices, des 
fenêtres de toit, des panneaux solaires thermiques ou autres 
percements.

Si la toiture comprend des noues ou des arêtiers, des tuiles 
sont souvent intégrées sur les côtés des panneaux PV.  
D'un point de vue esthétique, ce n'est souvent pas la 
meilleure solution.  
Avec Unidek SolarPower, il est possible d'intégrer des 
panneaux factices à côté des panneaux PV. Ces panneaux 
factices ne produisent pas d'énergie mais ils permettent 
de recouvrir la surface totale du toit de panneaux, ce qui 
profite dans de nombreux cas à l'esthétique de l'habitation. 
Les panneaux factices permettent également de réaliser des 
raccordements invisibles autour des passages de toit, des 
cheminées, etc. 

La pose de fenêtres de toit est populaire parce qu'elles 
apportent plus de lumière et une possibilité de ventilation 
supplémentaire. Il est possible de poser une ou plusieurs 
fenêtres de toit entre les panneaux PV. Utilisez à cet effet le 
chambranle de fenêtre de toit Unidek Aero, qui permet de 
garder une enveloppe thermique bien isolée. Le chambranle 
de fenêtre de toit Unidek Aero est une solution permettant 
de placer des fenêtres de toit sans chevêtre. Le chambranle 
est disponible pour toutes les fenêtre de toit Velux et Fakro 
courantes. Par type de fenêtre de toit et d'élément de 
toiture, nous fournissons le chambranle adapté avec les 
bonnes dimensions.  
 

Pour vous faciliter la vie

Grâce à la longue collaboration entre  
Kingspan Unidek et son partenaire en solutions solaires, 
votre personne de contact habituelle est en mesure de 
faciliter vos démarches pour la concrétisation de votre 
projet. Vous ne recevez que deux offres pour l'ensemble 
du toit : une offre pour les éléments de toiture Unidek et 
une autre offre pour le système PV y compris le montage, 
la finition des bords et l'assemblage. Nous réglons tout le 
planning, jusqu'au raccordement des panneaux PV. Il est 
également possible de vous fournir des dessins au format 
DWG de la toiture, comprenant le système PV et les détails 
de raccordement.
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Panneaux factices Unidek SolarPower comme plan de toit partiel

Détail d'une gouttière Unidek SolarPower (post-montage) Détail d'un faîtière Unidek SolarPower (post-montage)
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Foire aux questions

Unidek SolarPower dans la pratique

Unidek SolarPower a déjà été appliqué avec succès dans 
de nombreux projets de construction. Dans des projets de 
construction neuve comme dans des rénovations, et dans la 
construction de logements tant individuels qu'en série.

Quel est le délai de livraison d'Unidek SolarPower ?
Unidek SolarPower est livrable dès 15 jours, en fonction de 
l'ampleur de la commande et des spécifications.

Quel est le coût d'Unidek SolarPower ?
Unidek SolarPower a un prix compétitif par rapport  
à des systèmes classiques posés sur la couverture de la 
toiture qui sont moins esthétiques.  
Unidek SolarPower est plus avantageux que d'autres 
systèmes intégrés. Le prix exact du système dépend du 
projet.

Combien « d'énergie » fournit Unidek SolarPower ?
La plupart des panneaux solaires atteignent actuellement 
un rendement d'environ 17 %. Cela signifie qu'ils 
convertissent environ 17 % de toute la lumière solaire 
incidente en électricité. Cela peut paraître peu, mais en 
réalité, 17 % sont largement suffisants avec un plan de toit 
PV de 35 m2 orienté entre le sud-est et le sud-ouest pour 
fournir de l'électricité à une seule famille.  
Un panneau parfait en théorie pourrait atteindre 40 %, mais 
cela n'est au fond pas nécessaire.  
35 m2 : il s'agit évidemment d'une valeur indicative, car la 
consommation d'électricité réelle dépend des « extras » 
comme le chauffage électrique, la pompe à chaleur, etc.

Un système PV posé sur le toit fournit-il plus 
d'énergie qu'un système intégré dans le toit ?
Les systèmes posés sur la couverture de la toiture sont 
connus pour leur bonne ventilation entre les panneaux PV 
et les tuiles. Le système Unidek SolarPower a été conçu de 
manière optimale pour qu'un espace dégagé soit créé entre 
l'élément de toiture et les panneaux PV, afin d'évacuer la 
chaleur libérée par les panneaux du côté de la gouttière ou 
du faîte. Sur la base des résultats obtenus dans la pratique 
de centaines d'habitations, on peut constater que la 
différence en production d'énergie entre les systèmes posés 
sur la couverture de la toiture et Unidek SolarPower est nulle.

À quel type de toits Unidek SolarPower convient-il ?
Unidek SolarPower peut être utilisé sur le toitures en pente. 
L'angle d'inclinaison idéal pour les panneaux PV est de 36 
degrés.

Unidek SolarPower peut-il être appliqué sur les toits 
plats ?
Non, l'élément de toiture a été développé pour les toits en 
pente. Pour les toits plats, il y a d'autres excellents systèmes 
sur le marché. Notre partenaire solaire peut vous conseiller à 
ce sujet si souhaité.

Unidek SolarPower convient-il à la construction 
neuve ou à la rénovation d'habitations ?
Les deux sont possibles car on peut opter pour  
Unidek Aero Confort, Unidek Aero Confort Bio ou Unidek 
Aero Fermacell.

La maison que je construis/rénove n'est pas 
orientée au sud. Unidek SolarPower est-il toujours 
applicable ?
Certainement. Unidek SolarPower peut encore s'avérer 
intéressant dans une orientation est-ouest. Le rendement 
exact dans ce cas, sera examiné au cas par cas.

La forte ombre portée d'un arbre tombe du côté 
ensoleillé du toit. Que faire ?
Dans le cas d'une forte ombre portée, il est préférable de 
poser un assemblage ou un panneau factice. C'est possible 
avec Unidek SolarPower.  
Ne perdez pas de vue que les arbres poussent lors du choix 
des panneaux PV.

Est-il indispensable d'équiper le toit entier d'Unidek 
SolarPower ?
Non, nous conseillons de créer uniquement du côté ensoleillé 
une partie pleine d'environ 35 m2, sur la base d'un ménage 
unifamilial. Veillez à toujours créer une surface rectangulaire. 
Il est possible de combler le reste  
du toit avec des panneaux factices.

Peut-on combiner le courant solaire (électricité) et 
l'énergie thermique solaire (eau chaude sanitaire) ?
C'est possible, sur demande.

Quelle est la garantie sur Unidek SolarPower ?
Le partie supérieure du système se compose de profilés en 
aluminium et du verre des panneaux solaires ; ce sont des 
matériaux qui ont une très longue durée de vie.  
Unidek SolarPower offre une garantie de 10 ans sur 
l'étanchéité à l'eau et de 25 ans sur le rendement des 
panneaux PV. Dans ce cadre, il est crucial de suivre les 
indications de montage sur le chantier. Attention :  
un transformateur a en moyenne une durée de vie plus 
courte que les panneaux PV, environ 10 à 15 ans.
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Région Sud 
Service Commercial Interne
T:  +32 (0) 142 470 10
Area Sales Manager
T:  +32 (0) 476 309 481
E: unidekbe@kingspan.com

Région Est
Service Commercial Interne
T:  +32 (0) 142 470 10
Area Sales Manager
T:  +32 (0) 476 880 844
E: unidekbe@kingspan.com

Région Ouest
Service Commercial Interne
T:  +32 (0) 142 470 10
Area Sales Manager
T:  +32 (0) 478 972 041
E: unidekbe@kingspan.com

Contact

Kingspan Unidek N.V.
Bouwelven 17A | 2280 Grobbendonk

T:  +32 (0) 142 470 10
E: unidekbe@kingspan.com
www.kingspanunidek.be 

La documentation et les informations sur les produits les plus récentes sont disponibles sur le site Web. 
Scannez le code QR ci-dessus.
® Kingspan, Unidek et le logo du lion sont des marques déposées du Groupe Kingspan plc, en Belgique 
et les autres pays. Tous droits réservés.
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