
Solution
photovoltaïque

+ fibres-ciment,
le duo gagnant

Faites le plein d’énergies 
positives
> Une démarche écologique

> Un bâtiment plus confortable

> Un bâtiment plus sain

> Un bâtiment plus sûr

> Un bâtiment plus durable



L’alliance de l'énergie solaire et d'un matériau éprouvé,  
reconnu pour ses qualités et ses avantages : 

une solution si évidente !

L'installation de panneaux solaires apporte un revenu complémentaire non négligeable et les exploitants 
agricoles sont nombreux à vouloir rentabiliser leur toiture. Le photovoltaïque, c’est aussi une manière de 
s’engager envers une agriculture durable et responsable favorisant le bien-être animal. 
Il existe désormais des systèmes simples qui permettent d’intégrer des panneaux photovoltaïques 
aux plaques Eternit afin d’associer les bénéfices de l’énergie solaire et du fibres-ciment.

Un engagement environnemental,  
mais également une source de revenus
À l’heure où les énergies fossiles s’épuisent, l’énergie solaire 
est une solution d’avenir, renouvelable, propre et rentable.
Devenir producteur d’énergie solaire, c’est s’impliquer acti-
vement dans la lutte contre l’effet de serre, tout en ajoutant 
une plus-value à votre bâtiment : en plus de leur fonction 
protectrice, vos toitures deviennent actives car productrices 
d’énergie.
C’est également effectuer un investissement rentable grâce 
à la revente de l’électricité.

Fibres-ciment, bien plus qu’une simple 
protection
Avec une durée de vie de plus de 50 ans, choisir les plaques 
ondulées fibres-ciment Eternit, c’est choisir la sécurité et la 
fiabilité d’un matériau de référence.

Un matériau écologique 
Issu de matières premières naturelles : ciment, eau, fibres de 
bois, fibres textiles et air, le fibres-ciment est un matériau éco-
logique et durable dont les qualités intrinsèques éprouvées 
sont connues et reconnues pour favoriser une atmosphère 
saine à l’intérieur des bâtiments.

Bâtiment éco-responsable et durable,  
pas sur n’importe quel toit !
Les considérations environnementales ne sont pas les seules 
à prendre en compte… Que ce soit pour le bien-être de vos 
animaux ou pour garantir la qualité de vos marchandises 
stockées, de nombreux points d'attention interviennent lors de 
la réflexion sur la rénovation ou la construction d'un nouveau 
bâtiment agricole.
Pour créer un climat sain dans le bâtiment, le toit d'une stabu-
lation, d'un hangar ou d'une écurie joue un rôle capital pour 
maîtriser la ventilation, la température, l'humidité, l'isolation
ou la luminosité.

8 raisons de ne plus hésiter :
>  Le fibres-ciment ne rouille pas, il ne contient pas de métal,  

ne moisit pas, ne s’oxyde pas.
>  Le fibres-ciment réduit les nuisances sonores. le bruit résonne 

deux fois moins que dans le cas d’une toiture métallique.
>  Naturellement respirant, le fibres-ciment est anti-condensa-

tion.
>  Le rayonnement du froid ou de la chaleur est nettement  

atténué par le fibres-ciment.
>  Le fibres-ciment est résistant et préserve la longévité des 

bâtiments.
> Le fibres-ciment est économique à l'achat et... à l'entretien !
>  Face aux risques d’incendie, le fibres-ciment affiche une excel-

lente classe de réaction au feu.
>  Le fibres-ciment s'intègre parfaitement dans l'environnement.
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« la solution idéale
pour un investissement
écologique et rentable »

L’énergie verte c’est bien,  
avec le bien-être animal,  
c’est encore mieux !
Pour la conception des bâtiments d’élevage, plusieurs points 
de vigilance sont essentiels.
•  Ventilation naturelle pour la santé et le bien-être des 

animaux, un soin particulier doit être apporté à l'air ambiant 
afin d’éviter la condensation et l’accumulation d’émanations 
organiques.

•   Confort hygrométrique : le support en fibres-ciment 
absorbe 25 % de son poids en eau (soit 4,5 litres d'eau par 
m²) et  favorise une ambiance saine qui maintient votre 
élevage en bonne santé.

•  Confort d’éclairage, puisque les plaques ondulées Eternit 
permettent de conserver les plaques éclairantes en cours  
de versant.

•  Confort thermique et acoustique : les qualités acoustiques 
et thermiques du fibres-ciment atténuent les nuisances 
sonores et le rayonnement du froid ou de la chaleur.

Donnez le top du confort à votre élevage, il vous le rendra 
bien !

« Le fibres-ciment est la meilleure  
solution pour couvrir mon bâtiment  
de stockage de matériel. Il absorbe  
une partie de l’humidité et diminue  
le niveau de bruit, c’est exactement  
ce que je recherchais. »
Benoît - agriculteur polyculteur

Pour des bâtiments économiques  
et durables

Moins cher que ses concurrents 
métalliques, le fibres-ciment  
reste économique à long terme :  
son exceptionnelle résistance 
réduit l’entretien au minimum.
Inoxydable, incombustible  
et ingélif, le fibres-ciment garantit 
la longévité de votre bâtiment. 



eternit.fr
Etex France Exteriors, 2 rue Charles-Édouard Jeanneret, CS90129,78306 Poissy Cedex

Contact et informations :
06 72 45 93 30 
contact@eternit.fr
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Eternit, une marque du groupe Etex
Eternit est une marque du groupe Etex, spécialiste international des matériaux de construction. 
Au travers de ses différentes marques, Etex s’efforce d’inspirer ses clients dans le monde entier, 
pour construire des lieux de vie toujours plus sûrs, plus durables, plus intelligents et plus beaux. 
Partenaire historique du milieu agricole, Eternit développe et fabrique ses produits en France 
depuis plus de 100 ans. Eternit apporte des solutions globales de toitures qui garantissent  
la qualité et la pérennité des infrastructures, tout en contribuant au bien-être des animaux  
et au confort de travail, gage de performance.

Une solution de rénovation
Le temps et la météo mettent votre toiture à rude épreuve, 
votre bâtiment se dégrade… Mais cela représente un investis-
sement et vous repoussez le remplacement.
L’installation de panneaux photovoltaïques sur les plaques  
ondulées fibres-ciment vous permettra de conserver votre 
toiture d’origine et d’éviter des dépenses supplémentaires.
Il existe des solutions adaptées qui permettent d’intégrer  
des panneaux solaires aux plaques Eternit afin d’associer  
les bénéfices du photovoltaïque et du fibres-ciment.

Une solution saine pour la santé  
et le confort des occupants
Naturellement respirant, le fibres-ciment a la capacité d'absor-
ber l’humidité et de la rejeter vers l'extérieur garantissant ainsi 
une atmosphère intérieure saine.

Une solution parfaitement intégrée  
à l'environnement
Les plaques ondulées en fibres-ciment Eternit sont disponibles 
dans un large choix de coloris et de formats et s’accompagnent 
d’une gamme complète d’accessoires assortis garantissant 
des bâtiments esthétiques qui s’intègrent parfaitement à leur 
environnement.


