Le développement
du solaire :
une dynamique locale
engagée par
Brest métropole

Pour vous accompagner

/// Ener'gence, l'agence locale de l'énergie et du climat, missionnée par Brest
métropole dans le cadre de ce dispositif public, sécurisé et indépendant,
peut réaliser une étude d’opportunité solaire sur votre opération.

Le dispositif "CHALEUR d'ici même" est dédié au développement des solutions
de production de chaleur renouvelable. Initié par le pôle métropolitain du pays
de Brest avec le soutien de l’ADEME, Ener'gence propose un accompagnement
technique et financier aux porteurs de projet solaire thermique.
 ontact : Fred Calvez, chargé de mission énergie entreprises
C
entreprises@energence.net - Tel. 02 98 33 15 14
www.energence.net

/// Sotraval, société d'économie mixte, missionnée par Brest métropole,
propose une solution photovoltaïque "clef en main".

 ontact : Romain Le Marec, responsable de projet EnR
C
romain.lemarec@sotraval.fr - Tel. 02 98 47 57 26
THIERRYLEPOULIQUEN.COM

www.sotraval.fr

/// Pour toutes opérations en zone d’aménagement suivies par Brest métropole
aménagement.

Contact : BMa – contacts@brest-bma.fr – Tel. 02 98 47 98 78
www.Brest-bma.fr

PROFESSIONNELS
COPROPRIETES

PA R B R E S T M E T R O P O L E

Approche technique

Dès la conception ou en rénovation,

/// Le système d’intégration

pensez au solaire !

en toiture

Installation sur toiture terrasse avec
membrane d’étanchéité ou sur bac
acier incliné.

Tertiaire, professionnels, artisans, copropriétés :

tous concernés !

Démarches administratives
 ême
/// M

Le solaire photovoltaïque,
pour la production
d'électricité

/// Avec l’électricité photovoltaïque,
vous pouvez :

• Vendre la totalité de l’énergie injectée
sur le réseau public
• Auto-consommer dans votre bâtiment
- en totalité : économie
sur la facture d’électricité
- partiellement : l’électricité
non consommée est vendue

/// Quelques

ordres de grandeur
économique :
• Rapide à mettre en œuvre : moins d’un
an pour un projet de 100 kwc
• Rentable en une quinzaine d’années,
pour une durée d’exploitation moyenne
de 25 ans :
- 100 kWc = 500 m² = 100 MWh/an.
Coût total fourni / posé = 105 000 €HT
- 36 kWc = 200 m² = 36 MWh/an.
Coût total fourni / posé = 40 000 €HT

Le solaire thermique,
pour la production d'eau chaude

/// C ertains

bâtiments se prêtent bien
à la production d’eau chaude sanitaire
par le solaire thermique, comme l’habitat
collectif, l’hôtellerie, les établissements
de santé, ou les Ehpad.

s'il est installé ultérieurement,
il est préférable d'intégrer le système
solaire dans la demande de permis
de construire. Dans le cas contraire et
pour une rénovation, une déclaration de
travaux devra être déposée.

Pour le raccordement au réseau public
d'électricité, des démarches sont à entreprendre auprès d’ENEDIS, pour engager
la demande de tarif d’achat garanti pour
la vente d'électricité.

C’est une technologie mature, fiable et
durable avec une performance mesurable.
Vous pouvez produire et stocker votre
propre énergie : l’usage différé de la
chaleur peut aller jusqu’à 3 - 4 jours.
L’investissement est rentable : avec une
couverture de 30 à 50 % des consommations d'eau chaude sanitaire, le solaire
thermique permet de faire des économies importantes.

Les projets solaires thermiques peuvent
bénéficier d'un accompagnement
et obtenir des financements via
le dispositif "CHALEUR d'Ici même".
+ d'info auprès d'Ener'gence
et sur www.solaire-collectif.fr

Vous consommez peu ou ne

souhaitez pas investir dans le solaire ?
Pensez à la mise à disposition
de votre toiture !

/// Les bénéfices
Vous valorisez votre patrimoine (valeur verte
et gain sur le diagnostic de performance
énergétique) et vous vous inscrivez de
façon concrète dans la réalisation d’un projet
durable et respectueux de l’environnement.
Sotraval, opérateur local dans le domaine des énergies
renouvelables, propose une solution « clef en main »
incluant la coordination globale du projet sur toute
sa durée : conception, construction et exploitation.
Mise à disposition du bien
+ droit d'exploitation

- 9kWc = 60 m² = 9 MWh/an.
Coût total fourni / posé = 16 000 €HT
Pour les constructions neuves, cela permet
de répondre à l’exigence du PLU sur l’obligation d’énergie renouvelable.

Propriétaire
du bien (bâti
ou surface
au sol)

REDEVANCE
Conception,
financement,
installation
et exploitation
de la centrale de
production EnR

Valorisation
de l'éléctricité
produite
TIERS

Le complexe d’étanchéité devra être
compatible avec les structures d’intégration photovoltaïque et bénéficier d’une
évaluation technique (avis technique,
Pass innovation, ATEX ETN…)
La structure de la toiture doit pouvoir
résister à la charge supplémentaire liée
aux panneaux et au système d’intégration (environ 15 à 20 kg/m²).

/// Le local technique
D’une superficie de 6 à 10 m2, il peut
être placé à l’intérieur ou en extérieur
et même sur la toiture. Pour un
bâtiment existant, un local commun
peut être réaffecté à cet usage.

/// Le point de livraison électrique

(regroupé avec le compteur
ENEDIS), cas de la vente totale.
Lors de la construction, prévoir
2 fourreaux supplémentaires entre
le bâtiment et le compteur. Pour une
rénovation, le raccordement est à créer.

Pour vos travaux :
une filière locale de qualité
Dans le cadre du dispositif Tinergie
d’accompagnement des particuliers,
des entreprises se sont engagées
dans une démarche qualité avec
vérification en fin de chantier.
Ces entreprises partenaires peuvent
aussi intervenir sur vos opérations,
retrouvez la liste sur :
http://tinergie-brest.fr/solaire

