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Si la transition énergétique figure parmi les thèmes du Grand débat national, elle est 
aussi au cœur du prochain salon Be Positive qui se tient du 13 au 15 février à Lyon.

Participant pour la 1ère fois sous sa nouvelle identité à ce salon dédié aux enjeux et aux 
solutions de la transition énergétique et numérique, EDILIANS y présentera ses solutions 
globales assurant la production d’énergie et l’étanchéité de l’habitat, parmi lesquelles ses 
nouvelles tuiles terre cuite solaires.
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Parce que l’autonomie énergétique est un enjeu 
d’actualité, EDILIANS vous propose la gamme 
solaire la plus complète du marché. Photovoltaïques, 
héliothermiques ou hybrides, nos solutions solaires 
répondent déjà aux normes RE de 2020. Elles 
permettent une autonomie énergétique du 
bâtiment mais aussi le stockage ou la revente de 
l’énergie produite. Leader sur le marché des tuiles 
solaires, nous n’avons de cesse d’innover pour 
vous proposer des produits en toiture, en façade 
et en aménagement extérieur aussi performants 
que des solutions classiques. Ils allient esthétique, 
étanchéité et parfaite modularité, pour s’adapter à 
toutes les géométries et tous les styles de toiture, 
tant en constructions neuves qu’en rénovation.

Après le lancement de l’Alpha Solaire, la 1ère tuile terre cuite intégrant des cellules 
photovoltaïques, EDILIANS, leader incontesté du marché de la tuile en France, complète 
sa gamme de tuiles terre cuite solaires avec deux nouveaux modèles qui seront 
commercialisés début du second semestre 2019. 

Dévoilés en avant première sur Be Positive, ces produits s’inspirent directement de 
deux tuiles terre cuite aux marques historiques : la HP 10 Huguenot et la Rhôna 10 Ste 
Foy. Sur le même principe que l’Alpha Solaire, ces dernières sont revêtues d’un capteur 
photovoltaïque, sans aucune surépaisseur, assurant ainsi une intégration parfaite dans la 
toiture et une étanchéité totale.

Pour une production énergétique performante conformément aux réglementations en 
vigueur et à venir, en neuf comme en rénovation, EDILIANS proposera aux professionnels :

• la tuile HP 10 Solaire qui reprend la forme de la tuile à pureau plat HP 10 Huguenot 
et dont le design moderne au nez très fin et ses coloris gris quartz, argentique ou 
ardoisé, lui permettent de s’associer à merveille avec une cellule photovoltaïque,

• la tuile Rhôna 10 Solaire dont l’aspect contemporain et le coloris Ardoisé offrent 
une esthétique en toute discrétion y compris dans le cadre d’une toiture à faible 
pente,

• et l’Alpha Solaire fidèle à l’aspect 
de la tuile ALPHA 10 Ste Foy avec 
laquelle elle s’intègre parfaitement 
pour conférer une ligne épurée aux 
toitures.

TUILES TERRE CUITE SOLAIRES
LA gamme s’enrichit



Avec une puissance photovoltaïque de 30 Wc par tuile, les tuiles terre cuite solaires 
bénéficient des caractéristiques propres aux tuiles standards dont elles s’inspirent 
(étanchéité optimale, résistance mécanique, ingélivité) et disposent également des mêmes 
avantages en termes de mise en œuvre, d’emboîtement latéral et de recouvrement. 

« En complétant sa gamme avec ces deux nouveaux modèles de tuiles terre cuite solaires, 
EDILIANS confirme sa volonté de proposer aux couvreurs des produits innovants qu’ils ont 
non seulement l’habitude de poser en toute facilité mais qui leur permettent également 
de s’intégrer parfaitement dans la toiture afin de préserver le patrimoine et de proposer 
une solution aux monuments historiques », explique Olivier Lafore, Directeur Marketing & 
Communication.



Parmi les autres solutions innovantes exposées par EDILIANS à l’occasion de cette nouvelle 
édition du salon Be Positive, les 30.000 visiteurs attendus pourront découvrir :

• la tuile hybride constituée d’un capteur héliothermique placé sous un 
capteur photovoltaïque directement relié à un chauffe-eau thermodynamique 
héliothermique. En plus d’être un système neutre en énergie, elle offre un ratio 
exceptionnel entre la surface occupée en toiture et la performance énergétique 
installée (10 tuiles hybrides permettent de produire 750 kWh/an d’électricité et de 
l’eau chaude sanitaire à 60°C). Reprenant les mêmes principes d’intégration que la 
tuile photovoltaïque, la tuile hybride s’intègre harmonieusement à la toiture tout 
en assurant étanchéité parfaite et durabilité. 

• la tuile photovoltaïque composée d’un module 
photovoltaïque en silicium monocristallin 
d’une puissance unitaire de 75 Wc, elle fournit 
une production énergétique performante pour 
répondre aux enjeux de la RT 2012 et de la future 
RE 2020. Ses qualités lui permettent également 
d’être utilisée dans les projets de rénovation. 
Résistante aux U.V. et aux intempéries, elle 
garantit une étanchéité optimale jusqu’à 30 
ans grâce à son châssis en aluminium, le tout 
en respectant parfaitement l’esthétique des 
toitures.

une offre solaire
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• la marquise solaire qui récupère l’énergie solaire grâce à son panneau photovoltaïque 
d’une puissance unitaire de 260 à 300 Wc pour produire et autoconsommer en 
instantané l’électricité ainsi fournie. Sa conception sous forme de brise-soleil 
protège les ouvrants du bâtiment (portes, fenêtres, baies vitrées…) des apports 
solaires trop importants. Avec son panneau photovoltaïque et sa structure en 
acier intégralement de couleur noire, elle permet de créer une avancée de toit à 
l’esthétique intemporelle.

• l’AERO 3 VOLTAÏQUE DBA HPV, un écran de sous-toiture respirant destiné à être 
posé sous les panneaux solaires. Issu de la large gamme d’écrans HPV hautement 
performants d’EDILIANS, l’AERO 3 VOLTAÏQUE DBA HPV associe une membrane à 3 
couches en polyester non tissé, une enduction spéciale résistante à des températures 
jusqu’à 120°C et une grille de renforcement. Doté d’une double bande adhésive, sa 
mise en œuvre s’effectue aisément pour garantir à la toiture une étanchéité totale 
à l’eau et à l’air entre deux lés.

Complète, la gamme solaire d’EDILIANS offre également la possibilité de faire évoluer une 
installation existante en ajoutant facilement de nouvelles tuiles solaires et ainsi obtenir 
une plus grande indépendance énergétique tout en préservant l’étanchéité et l’esthétique 
de la toiture. Quelle que soit la tuile solaire choisie, sa compatibilité de pose est parfaite 
avec toutes les familles de tuiles de couverture en terre cuite ou en ardoise, faiblement 
ou fortement galbée, à pureau plat ou canal.


