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Toitures Grégoire
Pose de panneaux solaires
Séance d’information
Le 22 mai 2012

Toitures Grégoire
 Présentation

de l’entreprise
 Date de création : 1998
 8 personnes à temps plein (2 équipes de 4)
 Activités





Toitures
Zinguerie
Charpente
Ossature bois
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Evolution du métier de couvreur






Charges administratives de plus en plus lourdes
Nouvelles techniques :
 Ventilation
 Panneaux solaires
 Etanchéité à l’air
 Isolation
 Toitures vertes
Nécessite une formation continue du personnel
Choix de former les hommes en interne,
directement sur chantier ou en atelier

Evolution du métier de couvreur
 Problème

de concurrence déloyale
 Extrême lourdeur administrative
 Réglementations de plus en plus
contraignantes
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Evolution du métier de couvreur




Règles de sécurité parfois non respectées
Non respect de la réglementation sur les
couvertures en amiante
Les équipements de sécurité sont rarement utilisés
sur les chantiers de panneaux solaires

Pose de panneaux solaires
 Nous

installons des panneaux en majorité
sur les toitures que nous avons réalisées
nous-même ou qui nous allons rénover
avant la pose de panneaux
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La rentabilité a pris le dessus



La qualité des installations passe parfois en seconde
priorité après le côté financier
Il faut ne pas oublier à rénover une couverture qui est en
fin de vie avant la pose de panneaux solaires

Panneaux solaires thermiques




Travail exécuté en sous-traitance avec un installateur chauffagiste
Les tuyaux sont amenés dans le local technique et le reste de
l’installation est réalisée par le chauffagiste
Il devrait être indispensable d’allier, pour chaque installation, les
deux accès à la profession : chauffage + couverture
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Panneaux solaires photovoltaïques




Travail exécuté en sous-traitance avec un électricien
Le câbles électriques sont amenés dans le local technique
et le reste de l’installation est réalisée par l’électricien
Il devrait être indispensable d’allier, pour chaque
installation, les deux accès à la profession : électricité +
couverture

Détails de mise en oeuvre
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Détails de mise en oeuvre

Merci de votre attention
SPRL TOITURES GREGOIRE
Rue F. Philippot, 22
5020 Suarlée / Namur
Tél : 081/56.65.50
david@toitures-gregoire.be
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