
OscaRoof
Etapes de montage 

Principe: 
• une toiture photovoltaïque et esthétique

• une étanchéité entre panneaux réalisée par drainage sur chevrons

Composition en 4 pièces:

Tole W Gouttière G Tole L Etrier U



Avant de commencer

Liste des outils nécessaires
• Visseuse 

• Vis à bois (5x60mm) non fournis

• Cisaille à tôle

• Mètre

• Cordeau

• Huile de coude

Liste du matériel nécessaire
• Panneaux (PV)

• Griffe de terre: 1xPV

• Tôle (W) : 1 x PV + 1 x ligne

• Gouttière (G): 1xPV

• Etrier (U): ( 2 x TôleW)

• Bande caoutchouc et EPDM: 1xEtrierU

• Vis et boulons borgnes inox: 2xEtrierU

• Caches latéraux: 2 x PV

• Câble de liaison inter-ligne: 1xligne-1 (fourniture séparée)

• Câble V/J 25 ou 100 mètres (fourniture séparée)



Les grandes étapes
1. Pose des chevrons bois

2. Pose des tôles W sur les chevrons

3. Fixation des étriers U (+ tampon 
caoutchouc et epdm)

4. Pose des panneaux PV (bas en haut)

5. Câblage électrique

6. Fixation des panneaux 

7. Accroche des goulottes / cache câbles

8. Accroche des caches latéraux

9. Découpes et finitions périphériques

Vidéo



La charpente
Les chevrons recevront des tôles de protections qui récupéreront les infiltrations d’eau entre les panneaux solaires pour les 
évacuées en bas de pente.
La surface d’appui de la tôle mesure 85 mm (en rouge). Nous recommandons des chevrons de 80mm de large maximum sans 
contrainte sur la hauteur du chevron.
La longueur des chevrons doit tenir compte des dimensions et du nombre de panneaux solaire (multiple de 1,65m), plus les 
besoins pour les finitions en rive et à l’égout.
Il est possible d’avoir un porte à faux ou déport de 40 cm du panneau au delà de sa fixation.

L’espace entre chevron correspond à la largeur des panneaux (99cm en général) + un jeu de mise en œuvre de quelques millimètres (5 à 10 mm maximum). 
Il est possible d’avoir un porte à faux ou déport de 40 cm du panneau au delà de sa fixation.
Il est possible de placer le premier et le dernier chevron de 4 cm sous les panneaux extérieurs puisqu’ils ne recevront qu’un panneau au lieu de deux. Ainsi le panneau arrive à 
l’aplomb du bord externe du chevron. Une solution simple et rapide avec découpe possible de la tôle W pour supprimer la goutte d’eau. D’autres solutions peuvent être imaginées si 
vous souhaitez intégrer un planche ou tôle de rive.



Tôles en W
Ces tôles servent à drainer l’eau en bas de pente. Elles récupéreront également les infiltrations des gouttières horizontales. Ces tôles en W 
mesure 1,8m. Elles sont plus grandes que les modules et leur forme en W permet un recouvrement d’étanchéité de 15 cm. 
Les tôles W sont fixées par les étriers (U aluminium) au fur et à mesure de leur pose. La pose se fait de bas en haut sur chaque chevron. Le 
dernier W dépassera de 15 cm par rapport au panneau, vous pouvez couper ces 15cm ou augmenter le recouvrement sur la rangée 
précédente.
Tracer la limite des panneaux grâce au cordeau (tous les 1,65m environ selon la taille des panneaux choisis)

15 cm 



Les étriers

Etrier en U

Vis inox (+ écrou borgne)

Mousse EPDM autocollante

Caoutchouc 
incompressible

Les étriers permettent de tenir la tôle W, les panneaux solaires ainsi que les caches internes 
(en L). Le panneau est donc maintenu par 4 étriers.
Ces étriers sont à fixer dans le chevron avec une visserie bois traditionnelle (au travers des 
tôles en W). 
Une cale caoutchouc est à placer sous l’étrier pour l’étanchéité et garantir un passage 
suffisant pour le câblage des panneaux.
Fixation des U et caoutchouc par des vis bois à tête fraisée. Ces vis ne sont pas fournies, leur 
taille peut varier selon épaisseur de vos chevrons. Taille recommandée 5x60. Il est important 
de vérifier que les têtes ne dépassent pas de l’épaisseur de l’étrier.
Une bande EPDM et à coller par-dessus pour garantir l’étanchéité sous le panneau.
Le positionnement des étriers commence à 40 cm de part et d’autre des tracés au cordeau. 
Au final les U doivent être espacés de 80 et 85 cm entre eux.

40cm 

85cm

40cm 

Limite panneau

40cm 

85cm 



Mise en place des modules
Poser les panneaux par l’intérieur, sans les vis. Ajuster les espacements.
Passez les câbles et connecter les panneaux entre eux, réaliser la liaison 
équipotentielle au niveau des cadre des modules.
Viser sans  vouloir plaqué le module entre eux ou sans exercer de 
pression latérale trop forte. Une fois vissé, le module ne peut plus 
s’enlever. L’écrou bombé doit monter sur le retour du cadre et permet 
une compression contrôlée du joint EPDM. La vis et son écrou agissent 
comme un taquet qui bloque le module. Il ne doit pas y avoir de 
pression latérale trop forte ni de déformation du cadre du module. 

Vue en coupe



Le câblage
Le câblage inter module se réalise de manière 
horizontale. Le capot horizontale ou gouttière en 
G viendra habiller les cadres horizontaux des 
panneaux (le petit côté) et les câbles électriques 
seront placés à l’intérieur de ce capot.
Il est important de faire cheminer conjointement 
le câble qui ramènera la polarité finale du champ 
PV afin de limiter les boucles d’induction pouvant 
capter le champ magnétique d’un coup de foudre 
tombant à proximité.
De même, pour limiter les différences de 
potentiel entre les masses, un câble de terre 
Vert/jaune de 6mm² doit interconnecter 
l’ensemble des cadres des modules PV.
Ce câble de liaison équipotentielle (LEP) doit  
suivre le même cheminement que les câbles de 
puissance PV pour limiter également les effets de 
boucle d’induction.



Gouttière et caches
Après avoir vissé les vis de maintien des panneaux, vous pouvez 
placer les gouttières horizontales et les caches internes latéraux des 
panneaux en dissimulant les câbles derrière.
Les gouttière en forme de G viennent s’accrocher sur le retour du 
cadre supérieur et reposer sur les rails W.
Les caches en L viennent s’accrocher au dessus des étriers et 
reposent dans les rails W.  

Avant                   Après

1. Pose des caches 2. Pose des gouttières



Exemple de finition en rive



Exemple au faîtage et égout

Sous face: gouttière finale 
coupée et clouée à la volige


