CADASTRE [SOL]AIRE
de l’Ouest Lyonnais

FAITES PASSER VOTRE ENTREPRISE
À L’ÉNERGIE VERTE !
La production d’énergie photovoltaïque peut permettre de
maîtriser ses charges énergétiques ou de bénéficier d’un
revenu complémentaire, tout en diminuant son impact
environnemental en réduisant la production de gaz à effet
de serre, cause principale du réchauffement climatique.

Propre, accessible grâce au soutien de l’État, cette énergie
est dorénavant fiable et rentable.
Alors que la transition énergétique des entreprises est
devenue stratégique, porter un projet photovoltaïque
permet de mener une action concrète, visible, et fédératrice!

ON RÉPOND À VOS QUESTIONS
Quelles surfaces sont utilisables ?

|Les toitures à pans orientées au Sud / Sud-Ouest/Sud-Est, ou des toitures plates. Une surface de 50m² suffit pour une petite installation
(9kWc), mais pour une meilleure rentabilité, des toitures d’environ
200m² (36kWc), de 500m² (100kWc) ou plus sont à privilégier.
|Des parkings de plus de 1 000m² (40 places)

Les panneaux photovoltaïques sont-ils
écologiques ?
Les panneaux photovoltaïques mettent, en France,
environ 3 ans pour produire la quantité d’énergie
nécessaire à leur fabrication. Un panneau produira
donc beaucoup plus d’énergie qu’il en a nécessité
pour sa fabrication.
Les panneaux sont recyclables à 95%, et la filière de
recyclage PV Cycle est en place.

Quel sera l’impact des travaux sur
l’activité de mon entreprise ?

Quasiment aucun, car les travaux ont lieu
uniquement à l’extérieur sur la toiture ou sur
votre parking si vous réalisez des ombrières.

Devrai-je changer d’assurance ? Suis-je couvert en cas de
sinistre ?

Si vous êtes le propriétaire de la future installation photovoltaïque,
vous devez contacter votre assureur avant les travaux pour vérifier que
celui-ci couvrira les dommages potentiels causés à ou par votre installation photovoltaïque.
Dans le cas d’une installation appartenant à un tiers investisseur,
vérifiez bien auprès de lui ce que couvre son assurance. Vous avez
la garantie de bénéficier d’une installation de qualité réalisée par une
entreprise qualifiée, elle-même sélectionnée et suivie par un bureau
d’études spécialisé. Si un sinistre survient, causé ou non par l’installation photovoltaïque, généralement, l’assurance du tiers-investisseur
couvre l’installation et l’assurance du bâtiment couvre le bâtiment.
Parmi les sources d’incendie possibles dans un bâtiment, le risque lié
à l’installation photovoltaïque est très faible si la maintenance est régulièrement faite.

Quelle est la durée de vie des panneaux photovoltaïques ?

Les installations nécessitent peu de maintenance et
s’usent progressivement, durant ainsi jusqu’à plusieurs
décennies (minimum 30 ans).
La puissance des panneaux est généralement garantie
à plus de 80% de leur production initiale au bout de 25
ans. En revanche, il sera nécessaire de remplacer les onduleurs qui ont une durée de vie de 10 à 12 ans.

Autoconsommation : pourrai-je consommer
moi-même l’électricité produite et réduire ma
facture ?

D’un point de vue physique, l’électricité produite est toujours
consommée au plus proche. Une opération d’autoconsommation (production déduite directement de la facture d’électricité) doit impérativement s’évaluer en fonction du profil
de consommation et du prix de fourniture d’électricité. Demandez conseil à l’ALTE 69, de nombreuses désinformations
sur l’autoconsommation ayant lieu en ce moment. En fonction de la surface disponible et de sa consommation, il est
possible d’avoir une installation en vente totale ou une installation en autoconsommation (avec vente du surplus).

Que se passe-t-il si un jour je vends mon bien ?

La centrale continuera à produire et à générer des recettes.
Si vous êtes le propriétaire de l’installation photovoltaïque, le
contrat de vente d’électricité est alors transféré au nouveau
propriétaire. Dans le cas d’une installation appartenant à un
tiers investisseur, le bail de location de toiture est transféré
au nouveau propriétaire.

J’envisage de construire un bâtiment neuf

S’il ne vous est pas possible d’installer des panneaux dès la construction, vous pouvez prévoir
un bâtiment « photovoltaïque-compatible », en vue d’une installation dans un second temps :
- une toiture à pans orientée au maximum plein Sud,
- une structure qui permettra de reprendre 15kg/m² supplémentaire,
- une couverture ou une étanchéité compatible avec le photovoltaïque.
Demandez conseil à l’ALTE 69.
Vous pourrez alors, plus tard, faire réaliser vous-même l’installation ou mettre à disposition
votre toit à un tiers-investisseur.

VOUS ÊTES CONVAINCU ? ON Y VA !
Cadastre solaire de l’Ouest Lyonnais :
mesurez le potentiel solaire de votre entreprise

Si le cadastre solaire identifie votre bâtiment comme un site favorable pour
la vente totale d’électricité ou pour une installation en autoconsommation,
la première chose à faire est de contacter l’ALTE 69 qui vous aidera à affiner
votre projet et vous conseillera sur les prochaines étapes à suivre.
Elle pourra également vous conseiller sur des travaux de rénovation.

Vous vous êtes renseigné et vous souhaitez financer l’installation vous-même et faire réaliser les travaux ?

En tant qu’entreprise, vous pouvez être éligibles à une subvention du Syndicat
de l’Ouest Lyonnais, qui vous permettra de financer une partie d’une étude
technique.
Si vous êtes intéressés par cette aide, contactez l’ALTE69.
Vous pouvez ensuite demander des devis à des installateurs agréés (si celui-ci
n’est pas agréé, vous ne pourrez pas raccorder votre installation). Vous pouvez
trouver la liste des installateurs agréés sur le site du cadastre solaire.

Vous vous êtes renseigné mais vous ne souhaitez pas financer
l’installation vous-même ou vous en occuper ? La solution du
tiers-investissement est faite pour vous !

Vous louez alors votre toit ou votre parking pour que le tiers-investisseur
puisse y installer des panneaux. Ce dernier bénéficie de la vente d’électricité.
En contrepartie, vous touchez un loyer. Le tiers-investisseur se charge de vérifier le potentiel de votre toiture, de choisir l’installateur, de faire réaliser les
travaux et de gérer l’exploitation pendant 20 ou 30 ans.
Pour trouver un tiers-investisseur : www.syndicat-energies-renouvelables.fr
Vous êtes sur le territoire du Pays Mornantais ou des Vallons du Lyonnais ?
Vous pouvez traiter avec des sociétés citoyennes et locales de production
d’énergie renouvelable :
- La Centrale Villageoise du Pays Mornantais (CVPM) : pv2@cvpm.info
- La Centrale Villageoise des Vallons du Lyonnais (CEVIVAL) :
cevival.technique@centralesvillageoises.com

ouest-lyonnais.cadastre-solaire.fr

POUR ALLER PLUS LOIN...
Comparaison des différents scénarios
Financement par
l’entreprise

Tiers-investisseur

Je finance et je fais
moi-même

Je mets à disposition d’un
développeur classique

Je mets à disposition d’une
société citoyenne locale

Rapidité

++++
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+++

Maîtrise du projet
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++++

Coût et risque pour le propriétaire

+
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Bénéfice économique pour l’entreprise
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Implication des collectivités, des citoyens, des salariés
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Temps à consacrer au projet

+

+++

+++

Quelles sont les grandes étapes d’un projet photovoltaïque ?
Études (photovoltaïque et
structure du bâtiment)

Obtention du tarif de
vente de l’électricité

Déclaration
d’urbanisme

Exploitation
(30 ans minimum)

Travaux

LES CONTACTS
LA ALTE 69

Pour toute question sur
votre projet de photovoltaïque
alte69.org
matthieu.maillard@alte69.org

Pour des informations techniques et réglementaires sur le photovoltaïque
le site internet photovoltaique.info
Le guide AQC « Comment bien choisir son installateur ? »
Le guide FFB « Systèmes photovoltaïques sur toiture-terrasse »

LES SOCIÉTÉS CITOYENNES

Pour + d’infos sur leurs offres en tant que
tiers-investisseur
cevival.centralesvillageoises.fr
paysmornantais.centralesvillageoises.fr

