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Votre batiment est il

proche du réseau
électrique 20.000V

Cela peut surprendre, mais ce conseil est le n°1 de notre Top 7 Conseils pour

louer la toiture de son bâtiment  Une centrale photovoltaïque doit être raccordé

au réseau électrique haute tension. 

 

 
Donc plus vous serez proche du réseau électrique 20 000V, plus le coût de
raccordement de votre projet à ce réseau sera faible. 
A l’inverse, si vous êtes trop éloigné, le coût de raccordement sera trop
onéreux. 
 

Cette variable est celle qui fera que votre projet est viable ou non. Celle qui
fera que les offres que vous recevrez seront plus ou moins attractives.
 

 

 
Comment reconnait-on le réseau électrique 20 000V?
 
Le réseau électrique 20 000V se caractérise par des lignes électriques avec 3
fils parallèles comme l'image ci-contre :
 
 

 

 
Dans le meilleur des cas vous aurez même un transformateur électrique implanté

au sol ou sur un poteau (voir photos ci-contre à proximité

 
 
 
Enfin même si vous ne pouvez la voir, peut être avez-vous une ligne électrique 

20 000V enterrée qui passe en limite de propriété. Renseignez-vous auprès de

votre mairie.

 

 
Pour information sachez que vos maisons sont raccordées en 230V et non en 

20 000V. Les poteaux électriques aériens 230V sont caractérisés par 3 fils
torsadés.

 
 

Lignes électriques avec 3 fils parallèles 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Transformateur électrique implanté au sol
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 Transformateur électrique sur un poteau 
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Vérifier la compatibilité

de votre toiture
Les panneaux photovoltaiques peuvent techniquement se poser sur la majorité des types de couvertures. Certains types

de couvertures sont malgré tout plus propices à la pose de panneaux photovoltaiques pour deux raisons :

 

la fixation des panneaux photovoltaiques y est plus simple
aucune rénovation de toitures n’est nécessaire

 

Cette information est capitale car plus les panneaux seront simples à poser et moins la toiture nécessitera de rénovation

plus les offres commerciales seront attrayantes.

Si votre toiture est en mauvais état et nécessite d’être rénovée, ces informations vous permettront de savoir quel type de

toiture privilégier lors de la réfection pour pouvoir poser des panneaux photovoltaiques.

Nous avons listé les principaux types de couvertures suivant la facilité de pose des panneaux photovoltaiques et la

nécessité de réaliser des travaux de réfection de toiture pour vous permettre de mieux appréhender la faisabilité de votre

projet pour permettre l’installation d’une centrale solaire.
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Vérifier la solidité de la

structure de votre batiment
Installer des panneaux photovoltaiques sur une toiture c’est ajouter environ 14kg/m² sur la
charpente. 
 
Votre toiture peut-elle supporter cette surcharge ?
Si la couverture doit être changé, le poids des panneaux et de la nouvelle couverture est-il plus
léger que l’ancienne couverture ?
 
Voici les questions que vous devez vous poser. 
 
Sans forcément lancer une étude de structure avant de consulter des investisseurs ou installateurs
photovoltaiques, vous pouvez demander l’avis du charpentier qui a réalisé votre batimen, celui du
bureau d’études qui vous a conseillé ou à votre collaborateur qui a suivi le chantier. 
 
Il y a certains cas où le poids de la toiture après rénovation est inférieur au poids de la toiture initiale
du bâtiment :

Une toiture en fibrociment pèse aussi lourd qu’une toiture en bac acier +
panneaux photovoltaique.

 
 

Une toiture en tuile pèse aussi lourd qu’une toiture en bac acier + panneaux
photovoltaique.

 
 

Sur les toitures terrasses, certains nouveaux isolants sont plus légers et
plus performants que ceux existants et vous permettront de pouvoir poser

des panneaux photovoltaïques sans renforcer la charpente, tout en
améliorant l’isolation. 

Quelques chiffres clés :
Poids des panneaux photovoltaiques : environ 14kg/m²
 
Entraxe de pannes inférieur à 2m
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Vos toitures sont-elles

bien orientées ? 
 

 

L’orientation des panneaux photovoltaiques et leur inclinaison est importante

pour maximiser la production d’électricité. Plus les panneaux produiront

d’énergie et plus les offres que vous recevrez seront attrayantes.

 

De manière générale, si votre toiture est orientée vers le sud vous aurez plus de
chance d'obtenir des offres et elles seront meilleures.
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Être flexible sur la taille

de la centrale
photovoltaique

Cela vous permettra d'obtenir les meilleures offres. En effet, le cadre
réglementaire crée des tailles de projet optimales pour le photovoltaïque :

 
600 - 800 m²  ou 100 kWc 
 
1500 - 2000 m² ou 280 kWc
 
3500 - 4500 m² ou 500 kWc
 
+ de 7000 m² ou + de 800 kWc
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Éviter les ombrages sur

les panneaux
photovoltaïques 

Les panneaux photovoltaïques sur votre toiture ne doivent pas être à l'ombre. Si

des arbres, ou des bâtiments  cachent du soleil le hangar solaire une partie de la

journée, il sera préférable de déplacer le bâtiment pour éviter ces ombres.

 

Il faudra également être vigilant sur les objets en toitures pour la surface utile

pour l’implantation des panneaux photovoltaiques tels que les extracteurs de

fumés, les skydômes ou tout autre objet ayant une emprise sur la toiture et

pouvant causer une ombre portée.
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L’activité que vous avez sous la toiture
est-elle compatible avec l’installation

d’une centrale photovoltaique ?
 

Dans la majorité des cas la réponse est OUI ! 
 

Mais dans certains cas, les assureurs des investisseurs peuvent refuser certains projets en

fonction de l'activité qu'il y aura dessous. De la même manière vos assureurs peuvent

refuser l’installation d’une centrale photovoltaique en toiture.

 

  Par exemple, produisez-vous des produits inflammables ?

 

 
 
Pour les projets où vous devez changer la couverture du batiment pour permettre la pose des
panneaux photovoltaique pensez également à la co-activité pendant le chantier.
 
Pouvez-vous adapter l’exploitation de votre batiment pendant la phase de travaux ? Est-il
possible de créer des îlots pour réaliser les travaux progressivement en impactant le moins
possible votre production ?
 
Vous devez avoir en tête ces questions pour les aborder dès les 1ers échanges avec les
investisseurs ou installateurs photovoltaiques.
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Trouvez la meilleure

offre sur le marché en
quelques clics

locationtoiture.fr organise des appels d'offres de construction de hangar pour

des agriculteurs, les conseille et les accompagne gratuitement tout au long de la

planification et la réalisation du projet.

 

Notre réseau c'est 65 investisseurs et développeurs de projets photovoltaiques

en France intéressés par la prise en charge du financement  de votre futur hangar

agricole ou prêts à vous payer un loyer pour l'utilisation du toit de votre hangar.

 

 
Le choix d'avoir plusieurs offres
 

 

 
Transparence et indépendance
 

 

 
La sérénité d’être accompagné
 

 



 
et du soleil.. 

 
Ceci est plus une constatation qu'un conseil mais il nous semble important que

vous en soyez conscient. Plus votre projet sera dans une zone ensoleillée plus

votre projet intéressera les investisseurs. En effet, un projet dans le Sud produit

en moyenne 20% de plus qu'un projet dans le Nord.  Ainsi , les projets dans le sud

et l'ouest  de la France sont les plus courtisés. 

 

Sachez tout de même que locationtoiture.fr travaille tous les jours pour changer

cette tendance et valoriser vos projets quel que soit leur situation géographique

sur le territoire

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
locationtoiture.fr - notre mission: 

faire bénéficier au monde agricole de 9 Milliards d'euros de revenus supplémentaires.
Nous estimons que la contrepartie financière moyenne à la location de toiture sous forme de loyers, de

prise en charge des frais de construction des bâtiments agricoles ou de rénovation serait de 20.000 euros. 

 

En France si les 450.000 exploitants agricoles décidaient de profiter à leur tour de ce mécanisme, le
gain pour le monde agricole se chiffrerait donc à 9 Milliards d’Euros.
L'investissement une fois réalisé permettrait la génération de 45 Gigawatts crête d'électricité propre
; soit l'équivalent de 51 centrales nucléaires.



Déposez votre dossier sur       
www.locationtoiture.fr pour :
 

 

Rénover sans frais la toiture de vos bâtiments
agricoles..
 

Ou toucher un revenu complémentaire en louant
vos toitures.
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