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Historique du projet 
 Un projet inscrit dans une volonté de développement des EnR portée par la 

collectivité :  
 

- Centrales PV Vendée Energie : Vestiaires (24kWc), STEP (53 kWc), Dojo (80 kWc)  
- Moquette solaire pour la production d’ECS de la piscine municipale 
- Eolienne de puisage des jardins partagés 
- Etc. 

 

 Situé sur le site de l’ancien SUPER U de la commune d’Aizenay (friche commerciale) 
reconverti en point central d’accueil de services publics existants et à venir 

 Projet déjà étudié par le SyDEV dans le cadre d’une étude d’opportunité PV : 
 
 
 
 
 

 
 Lancement d’une réhabilitation lourde dans le cadre de la création de l’Espace 

Villeneuve en 2015 (pas de PV dans le programme) 

Avantages Inconvénients 
Très grande surface Toiture terrasse (2 étanchéités) 

Présence d’obstacles (souches, skydomes, etc.) 
Hauteur importante des acrotères 



Description de l’opération 

 Bâtiments existants : médiathèque, Espace Mozaïque, local secouristes 

 Bâtiments à venir : Espace Villeneuve (salle de cinéma/spectacle, loges, hall, etc.) 

 Spécificité : une toiture inclinée importante mais insuffisante pour faire l’intégration 

 MOU : Ville d’Aizenay 

 MOE : O.A.U Les Sables 

 BET Fluides : F.I.B 

 BET PV: System Off Grid 

 Montant : 1 835 208 €HT 

 Livraison : Mai 2018 

600 m² 



Etude technique (1/2) 

 L’étude technique a été réalisée sous maitrise 

d’ouvrage communale par le bureau d’études 

SYSTEM OFF GRID avec l’appui  du SyDEV 

 

 

 

 

 Réalisée sous 1 mois, elle a permis de 

déterminer la pertinence technico-économique 

de l’opération à travers la comparaison de 6 

scénarii (orientations, stockage, etc.) 



Etude technique (2/2) 

Le scénario technique optimal d’un 
point de vue économique est 
l’installation en toiture de 23 kWc, 
orientés plein SUD et avec une 
inclinaison de 20 ° par rapport à la 
pente existante.  

Bilan sur 20 ans 
 

Bilan des dépenses liés à 
l’énergie de réseau et du coût 
total de possession PV: 
 

 Investissements, 
 Emprunts, 
 Exploitation. 

94 % de couverture 
23 MWh autoconsommés/an 

Taux de couverture  : 15 à 18%  



Les missions du SyDEV 
Une équipe de collaborateurs, fonctionnaires territoriaux au service des collectivités 

en charge des activités du SyDEV 

Électricité 

Éclairage public 

MDE / EnR 
Achat d’énergie 

Planification énergétique 

Desserte Gazière 

Très haut débit 

Charge véhicules 
électriques 

Solidarité 



Merci de votre attention 
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