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ORIGINE DU PROJET 

 Nous avons été sensibilisés par notre partenaire Solara de l’intérêt de 
l’autoconsommation 

 Solara nous a averti de l’opportunité des aides financières en cours 

 

Nous avons déterminé plusieurs  opportunités d’implantation : 

 Pour l’Hypermarché :  

o Ombrières de parking (parking du personnel) 

o OU en toiture des Moyennes Surfaces (construction à venir) 

 

 Pour notre DRIVE en construction :  

o En toiture du bâtiment 

 

Solara nous a proposé une étude de faisabilité. Une méthodologie qui 
nous a rassuré tout en nous donnant les clés de la prise de décision 
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PRINCIPE DES ETUDES DE FAISABILITE 

 

 Courbes de charge annuelle 
au pas de temps horaire 
pour le DRIVE et 
l’hypermarché, en tenant 
compte d’évolutions 
probables (éclairage LED…) 

 

 Superposition avec la 
production solaire (base de 
données d’ensoleillement 
horaire) 
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Méthodologie des études de faisabilité  

ÉTÉ Magasin 

Surplus bridé 

Autoconsommation 

HIVER Magasin 
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1 - MAGASIN 
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ETUDE MAGASIN 

Nous avons envisagé deux implantations de 500 kWc : 
 

1 – En ombrières de parking pour notre personnel 

2 – En toiture de Moyennes Surfaces (construction à venir) 

 

 

Ombrières 

Toiture des Moyennes Surfaces 
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ETUDE MAGASIN 

Résultat de l’étude de faisabilité 

 Puissance optimale  500 kWc 

 Taux d’autoconsommation  95 % 

 Taux de couverture annuel 17 % 

 Economie d’énergie   47 240 €/la 1ère année 

 Objectif investissement 625 000 € 

 Temps de retour d’investissement avec 
 prime à l’autoconsommation     11,4 ans 

 Bénéfice de l’opération sur 20 ans 455 000 € 
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2 - DRIVE 
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3. Autoconsommation photovoltaïque DRIVE 

 

SOLARA a défini une installation : 

 

o 137 modules (inclinés 10° Sud) 

o Puissance installée : 74 kWc 

 

Résultats économiques : 

 

o Un équilibre autour de la 13ème 
année, pas de prime 

o Un bénéfice de 75 000 € HT sur 
20 ans 

 

2. Contexte de l’appel d’offres Autoconsommation 
ETUDE DRIVE 
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PROJET D’INSTALLATION DRIVE 

 

 Investissement prévisionnel : 126 174 € HT  

 

 Au total, 8 réponses d’installateurs sérieux et motivés avec un dossier 
équivalent et techniquement complet 

 

 Un budget initial bien maîtrisé : en réalité, l’appel d’offres et la 
concurrence a permis de traiter autour de 96 k€ HT sur les différents 
lots 

 

 De bonnes perspectives pour notre projet de 500 kWc pour le 
magasin 

 

 La mise en service de l’installation aura lieu courant juillet. Entre 
temps, notre DRIVE sera alimenté par son tarif jaune 
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3. Autoconsommation photovoltaïque DRIVE 

 

 

2. Contexte de l’appel d’offres Autoconsommation 
MATERIEL INSTALLE 

 

• Modules fabrication européenne 

• Approvisionnement dans la distribution 

 

 

• Structure Inova PV Tilt 

• Inclinaison à 10° 

• Compatible avec la membrane et les panneaux 
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