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Chantier siège social SECO TOOLS à Bourges (18).  
Puissance photovoltaïque installée 74 kWc.

Produits Axter : complexe d’étanchéité bi-couche  
Broof(t3) Hyrène Spot PY Solar + Hyrène 40 AR FE +
Isolant Recticel : Eurothane Autopro SI (classe C)
Élément porteur : béton
Étanchéité et pose des éléments photovoltaïques : 
Bourges Étanchéité (18)

Numéro spécial 
photovoltaïque



ZOOM 
chantier

7 400 attelages, près de 3 500 panneaux photovoltaïques, 5 800 m² de  
surface de modules… Pour la mise en œuvre de la toiture photovoltaïque de 
son nouvel entrepôt logistique à Fargues (33), la société Partedis a vu grand !

étanchéité photovoltaïque de grande envergure 
pour le nouvel entrepôt logistique partedis  
à Fargues (33)

étaNchéité
C’est la solution surFa 5 toPsoLar® qui a été choisie pour équiper les  
4 versants de la toiture du bâtiment. L’étanchéité autoprotégée ardoisée réalisée 
quelques mois auparavant sur bac acier ainsi que la pose des 7 400 attelages 
tout au long du mois d’août ont été réalisées par les équipes de SMAC  
Angoulême. 

loGistique
« On peut souligner une belle réactivité de la part des équipes d’AXTER pour 
répondre à ce chantier en livrant les plus de 7 400 attelages adaptés à la  
configuration du projet sur un court laps de temps. » - indique Matthieu Fleurant.

Le chantier a donc pu commencer en temps et en heure pour laisser la place 
aux électriciens à la rentrée de septembre qui installeront les panneaux  
photovoltaïques.

puissaNce iNstallée 
Sur ce projet, ce sont 3 487 panneaux photovoltaïques de 365 watts crête  
chacun qui ont été installés par Smac agence d’Angoulême, pour une puissance 
totale de 1 276 kWc.

J’apprécie l’aspect à la fois pluridisciplinaire  
mais pourtant complémentaire des missions qui me sont confiées  

qui font que les jours se suivent mais ne se ressemblent pas ! 

tOUJOUrS a VOtre SerVice...

portrait de matthieu FleuraNt,  
ingénieur développement  
étanchéité, en charge des produits 
photovoltaïques
Arrivé au sein de la direction technique d’Axter en mai 2019 en tant qu’ingénieur 
développement, Matthieu Fleurant a un rôle tridimensionnel. En plus de développer 
et d’améliorer les procédés coLetancHe tout en participant à la promotion de 
l’aspect environnemental de l’entreprise, il est en charge du suivi des projets 
photovoltaïques, en collaboration avec le conseil technique d’Axter. Il a notamment 
pour mission d’accompagner techniquement notre équipe commerciale.

Matthieu Fleurant est donc votre interlocuteur sur toute la partie « étude » de votre 
projet d’étanchéité photovoltaïque grâce à sa position d’intermédiaire entre les 
services développement, technique et commercial. Vous pourrez également le  
rencontrer lors des salons et manifestations autour du photovoltaïque. 

consultez nos nouvelles  
plaquettes produits  
sur notre site axter.eu



excel® 
solar 

Procédé complet : étanchéité 
et panneaux souples posés par 
le même étancheur

adaptabilité à tous les 
bâtiments et éléments 
porteurs : entretien et 
maintenance aisés

Haut rendement : une puissance 
de 100 à 520 Wc pour un 
rendement jusqu’à 18,3%

Légèreté : 2,3 kg/m²

Broof(t3) avec procédé 
d’étanchéité Alpa et le 
panneau photovoltaïque souple 
EXCEL® SOLAR

+

le
s

adaptaBilité :  
-  installation sur tous types d’éléments  

porteurs, pour des pentes jusqu’à 10 %  
et selon trois types d’implantation  
(à plat, incliné de 10° par rapport à la 
toiture en 2 PANS ou SHED) 

- grand choix de dimensions

roBustesse :  
-  système validé en zone 5  

(zone cyclonique)

écoNomique et écoloGique :  
-  exposition optimale des panneaux  

et installation à son meilleur rendement

liBerté du plaN de pose   
des panneaux photovoltaïques

BrooF(t3)   
de l’étanchéité (hors module)

+

le
s surFa 5  

topsolar® 

étanchéité photovoltaïque de grande envergure 
pour le nouvel entrepôt logistique partedis  
à Fargues (33)

excel® solar, procédé 
d’étaNchéité photovoltaïque 
avec modules souples et 
auto-adhésiFs

chantier 
en BreF

une belle référence pour la solution photovoltaïque 
eXceL® soLar, installée sur le toit de la Maison des 
services publics du grand cubzaguais à saint andré 
de cubzac (33) par l’agence sMac Poitou-charentes. 

145 panneaux eXceL® soLar ont été posés par deux 
techniciens en moins d’une semaine, ce qui représente 
375 m² de modules de 370 watts crête chacun. L’étanchéité, 
d’une superficie de 1 400 m², a été installée sur élément 
porteur bois. Retardé par le confinement, le chantier a été 
livré en juin 2020.

Démarche d’évolution d’Atex en cours

Validé par un 

avis technique 

du GS 21 du 

CSTB et classé 

Broof(t3)

axter est adhéreNt 
au Gmpv-FFB 
Le groupement des Métiers du  
Photovoltaïque regroupe sept 
unions et syndicats de métiers  
traditionnels intervenant lors de la 
conception, de l’installation et  
de la maintenance des systèmes  
photovoltaïques.

Notre participatioN  
aux saloNs photovoltaïques

17.09.2020 
FFB 

Paris

9 - 10.12.2020 
Parc des Expositions 

Montpellier

2 - 4.03.2021 
Eurexpo 
 Lyon



Nouveaux arrivés
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Delphine Lasvergnas
Assistante service Clients France,
pour le secteur Île-de-France
V delphine.lasvergnas@axter.eu
c 03 27 93 10 25

stéphane DeneuviLLe  
Délégué commercial  
pour le secteur Nord
V stephane.deneuville1@axter.eu 
O 06 60 28 61 68

Mickael Decker  
Délégué commercial  
pour le secteur Est
V mickael.decker@axter.eu 
O 06 60 25 08 57

estelle HerMant  
Assistante service Clients France, 
pour le secteur Nord et Est
V estelle.hermant@axter.eu 
c 03 27 93 10 20

valérie PauLo  
Déléguée commerciale  
pour le secteur Île-de-France
V valerie.paulo@axter.eu 
O 06 69 42 79 55

notre équipe commerciale se développe et 
accueille de nouveaux délégués commerciaux.  
n’hésitez pas à les contacter pour tous vos 
projets d’étanchéité sur leur secteur.

Bitumseal,  
le mastic  
bitumineux à tout faire ! 
Le produit idéal et indispensable pour traiter tous vos points singuliers en 
étanchéité !

  Multifonction : calfeutrer, coller, étancher, réparer
  excellente résistance aux uv et au vieillissement
  adhère sur la plupart des supports courants du bâtiment
  ne coule pas et s’emploie aussi bien à l’horizontal qu’à la verticale

retrouvez Bitumseal ainsi que nos autres produits en vente en  
libre-service chez plus de 100 distributeurs en France.

cette charte qui accompagne l’envoi de l’axtermag 26 vous présente 

  les équipes d’Axter et notre maillage du territoire avec nos dépôts  
chez des partenaires, 

  les engagements en termes de délais de gestion des commandes, 
  l’information sur la disponibilité des produits selon que le produit est classé 

VERT (en stock), ORANGE (un stock mini existe) ou ROUGE (pas en stock  
et uniquement sur commande)

  les moyens de livraisons mis en place pour vous servir au mieux. 

Les services supplémentaires sont présentés ainsi que les coûts de participation 
aux frais de port, lorsque les commandes n’atteignent pas les mini de Franco.
Nos équipes commerciales en région et sédentaires sont à votre disposition pour 
trouver les solutions logistiques les plus adaptées à vos besoins et pour apporter 
les précisions éventuelles sur les éléments de la Charte Logistique.

livraisoN et services :
la charte logistique d’axter détaille ses services  
et ses engagements envers ses clients

aquamodul :  
nouveau cahier 
des charges 
Notre procédé de rétention d’eaux 
pluviales aQuaMoDuL bénéficie d’un 
nouveau Cahier des Charges validé 
par aLPes controLes dans le cadre 
d’une Enquête de Technique Nouvelle.

Nouveautés

suivez Notre actualité sur liNkediN
Abonnez-vous à nos pages @axter et @coletanche !


