REFERENCES INGELYO
PROJETS SOLAIRES PHOTOVOLTAÏQUES

Bureau d’études et d’ingénierie solaire photovoltaïque
INGELYO dispose de très nombreuses références réalisées dans le solaire photovoltaïque pour des projets
de toute taille, depuis des « centrales villageoises » jusqu’aux centrales au sol de plusieurs MWc.
Tous les membres d’INGELYO sont experts seniors en ingénierie photovoltaïque et disposent d’une
expérience approfondie de la conception et la maîtrise d’œuvre de centrales photovoltaïques.

ð INGELYO apporte à ses clients la souplesse et la réactivité d’une petite équipe d’experts,
dédiés à leur projet et capables de gérer avec sérieux tout type de projet photovoltaïque.
ð INGELYO propose des prestations d’études photovoltaïques exhaustives :
o Études d’Avant-Projet, calculs de productibles
o Conception et dossier d’exécution, visa sur plans
o Due-diligences et audits de centrales
o Suivi de chantier et réception des travaux
o Exploitation de centrales / supervision des opérations de maintenance
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I.

MISSIONS D’ETUDES ET MAITRISE D’ŒUVRE (MOE)

Annonay (13)

Études d’avant-projet détaillé (APD) de 2 centrales sur ombrières et 1 hangar pv

900 kWc cumulés Études de faisabilité détaillées pour 2 centrales sur

ombrières de parking et 1 centrale sur hangar neuf:

2021 – en cours
Coopawatt

•
•
•
•
•
•
•

Saint-Pierreville
(07)
2 x 100 kWc
2020 – 2021
ELBE
PRODUCTION

Propositions de différents plans
d’implantation
Configuration électrique
Schéma unifilaires
Calculs de productibles (PVSyst)
CAPEX, OPEX et Business Plan selon
différents scenarios
Notes de calcul BT
Plan des réseaux enterrés

Maitrise d’œuvre complète de deux centrales photovoltaïques sur hangars agricoles
•
•
•
•
•
•

Avant-Projet Sommaire (APS)
Avant-Projet Détaillé (APD)
Rédaction des cahiers des charges de
fournitures et travaux (DCE)
Analyse des offres (ACT)
Suivi de chantier (DET)
Réception et mise en service (AOR)

Isère

Étude de faisabilité (APS) pour la mise en œuvre de générateurs photovoltaïques sur
les toitures du patrimoine bâti du Département de l’Isère

2020 – en cours

Accord-cadre portant sur plusieurs dizaines de
bâtiments, principalement des collèges:

Département de
l’Isère

Venelles (13)
300 kWc
2021 – en cours
Commune de
Venelles

•
•
•
•
•
•
•
•

Visites des sites et toitures
Analyse de la faisabilité
Propositions de solutions techniques
Plans d’implantation
Calculs de productibles
Analyse de l’autoconsommation
Étude du raccordement
Études financières

Maîtrise d’œuvre complète d’un générateur photovoltaïque sur ombrières de parking
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Étude de faisabilité APS
Étude de faisabilité APD
Propositions de choix matériels
Calcul de productible
Demande de raccordement
Estimations financières
Établissement des documents de
consultation d’installateurs
Analyse des offres
Suivi des travaux
Réception et mise en service

Références INGELYO - bureau d’études et d’ingénierie photovoltaïque – Février 2021

Page 2/23

La-Fare-lesOliviers (13)
240 kWc
2020 – 2021

Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) et étude de faisabilité pour une centrale
photovoltaïque en autoconsommation sur toiture d’un site industriel
•
•
•
•

Design électrique de la centrale
Simulation de productible
Analyse de l’autoconsommation
Estimations financières

PROBIONAT

Arles (13)

Maîtrise d’œuvre pour le suivi de chantier d’une centrale en toiture d’une galerie
commerciale

900 kWc

•

2020 – en cours

•
•
•

HELEXIA

Isère (38)

60 kWc
2019 – 2020
AS24

Dossier de Consultation des Entreprises
(lots séparés)
Consultation et passation des contrats
Visa sur dossier d’exécution
Suivi des travaux (DET)

Maitrise d’œuvre complète d’une centrale photovoltaïque au sol sur le site d’une
station gaz GNL – autoconsommation sans injection du surplus (zero-injection)
•
•
•
•
•
•

Avant-Projet Sommaire (APS)
Avant-Projet Détaillé (APD)
Préparation des DCE
Demande de raccordement
Assistance à la passation des contrats de
travaux
Suivi de chantier et réception
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France
4 x 250 kWc
2019 – 2020

Suivi de chantier de 4 centrales sur hangars agricoles 250 kWc
•
•
•

VISA sur plans
Suivi de chantier
Réception des travaux

Cap Vert Energie

Île de Lérins (06)

70 kWc

Maitrise d’œuvre complète d’une centrale photovoltaïque en ombrières
architecturales, en autoconsommation collective
•
•

Avant-Projet Sommaire (APS)
Avant-Projet Détaillé (APD)

2019 – 2020
EDF

France
4 x 250 kWc

Dossiers d’exécution de 3 centrales solaires au sol
•

2019 – en cours
Arkolia Energies

Dossier d’exécution :
o
Plan d’implantation
o
Schéma unifilaire
o
Note de calcul BT DC
o
Note de calcul HTA
o
Plan des réseaux
o
Plans de câblage
o
Mise à la terre

Loire (42)

Expert technique du groupement lauréat de l’Appel à Manifestation d’Intérêt pour la
solarisation du patrimoine public de Saint-Etienne Métropole (env. 50 bâtiments)

env. 10 MWc

Expertise photovoltaïque sur environ 50 bâtiments :

2019 - en cours
Saint-Etienne
Métropole

•
•
•
•

Définition des critères de pré-sélection
des sites
Visites et pré-diagnostics des sites
Analyse des contraintes et opportunités
Photovoltaïques pour chaque site
Etudes d’Avant-Projet Détaillés (APD)
pour les sites présélectionnés :
o
Calepinage
o
PVSYST
o
Business Plan
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Lot-et-Garonne
(47)

Avant-Projet-Sommaire (APS) de 2 centrales photovoltaïques au sol sur des Centres
d’Enfouissement des Déchets (CET)

2 x 5 MWc

Pour chacun des 2 sites :
•
Visites des sites
•
Propositions de choix matériels adaptés
aux CET
•
Plans d’implantation
•
Calculs de productibles
•
Estimations financières et business plan
•
Demandes anticipées de raccordement

2019
SDEE 47

France
25 MWc cumulés
2019 – en cours
Client privé

France
3 x 250 kWc
2019
Client privé

Dossiers d’exécution complets de 3 centrales au sol
•
•
•
•
•
•
•

Plans de calepinage
Plan des réseaux enterrés
Notes de calcul BT et HTA
Schémas unifilaires
Plans des locaux techniques
Carnets de câbles
Nomenclature du matériel

Suivi de chantier de 3 hangars de 250 kWc
•
•
•
•
•
•

VISA sur dossiers d’exécution
Réunions de lancement de chantier
Coordination du chantier
Visites chantier
Réception mécanique des travaux
Pilotage Consuel

Burkina-Faso

Consultance en tant qu’expert photovoltaïque sur le Plan Solaire du Burkina Faso

env. 50 MWc

Mission d’expert photovoltaïque :

2018 - 2019
IED pour le
compte de
l’Agence
Française de
Développement

•
•
•
•
•
•
•

Visites de 4 sites potentiels d’implantation
Études comparative d’évaluation des
sites
Études détaillées des sites : productibles,
Layouts, infrastructures.
Analyses CAPEX, OPEX et LCOE
Préparation du dossier d’appel d’offre
Analyse des offres
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France

Suivi de chantier de 5 centrales photovoltaïques au sol

40 MWc

•

2015 - 2016

•

Photosol

•

Vaucluse (84)

Plusieurs
centrales de 9
kWc
2018 – 2019
Centrales
Villageoises de
Lure Albion

Suisse
(Vaud)
Juillet 2017 –
Avril 2018
Romande
Energie

Maitrise d’œuvre du projet photovoltaïque citoyen
« Centrales Villageoises de Lure-Albion » - 2e tranche
•
•
•
•
•

Mission de consultant à temps partiel durant
plusieurs mois au sein de la société Romande
Energie.
•

•
•

10 MWc
2018

Visites de sites et validation de la
sélection des toitures
Préparation des DCE
Demandes de raccordement
Assistance à la passation des contrats de
travaux
Suivi de chantier et réception

Expertise et dimensionnement de projets en autoconsommation

•

France (57)

Présence sur sites 1 semaine sur 2
durant le chantier
Suivi de l’avancement et qualité des
travaux de l’Installateur
Reporting auprès du client

Développement du modèle commercial
de « contracting solaire » en
autoconsommation
Préparation d’offres en
autoconsommation
Analyse de la réglementation suisse
concernant l’autoconsommation
Suivi de plusieurs chantiers en
autoconsommation

Etude de productible P50-P90 pour une centrale de production solaire photovoltaïque au
sol
•
•
•

Traitement des données météorologiques
Plan d’implantation sommaire
Simulation de productible P50 – P90

Francaise de
l’Energie
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Portes-lèsValence (26)

Établissement de CCTP et DCE pour 1 centrale au sol sur une ancienne décharge - « Les
Galles »

2,6 MWc

Spécifications et DQE pour 3 lots :
•
Lot électrique
•
Lot fondations et structures
•
Lot GC (pistes, clôtures et fondations des
postes)

2017
GEG

Calcul de productible prévisionnel

Saint-Martin de
Crau (13)
500 kWc
2017

Dossier EXE du projet « SAPRIMEX » en autoconsommation sur ombrières de parking
•
•
•

Arkolia Energies

Var
250 kWc

Dimensionnement de la centrale et
architecture électrique
Conception du réseau SMA Speedwire
en zéro-injection
Dossier complet d’exécution (schéma
unifilaire, notes de calcul,
dimensionnement des câbles et
protections, etc.)

Plans de calepinage photovoltaïques
•
•

Visite de sites et relevés des cotations
Plans de calepinage (EXE)

2018
Client privé

Brésil (SP)

Étude de faisabilité pour la réalisation d’une centrale au sol de 1 MWc

1 MWc

•

2015

•

LRJ Engenharia
e Construção

•
•
•
•

Analyse de la nouvelle règlementation de
net-metering au Brésil (novembre 2015)
Propositions de matériel et solutions
techniques
Plan d’implantation
Calcul de productible
Chiffrage des couts de construction
Business plan prévisionnel
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Montélimar (26)
206 kWc
2015-2016
TERRE ET LAC

Mission de maîtrise d’œuvre complète d’une centrale en ISB sur un hangar industriel
•
•
•
•
•

Etude de faisabilité
Rédaction du Dossier d’exécution
Rédaction des CCTP et consultation des
entreprises
Suivi des travaux
Réception des ouvrages

Auvergne

Maitrise d’œuvre d’un générateur PV sur l’aire d’autoroute des Volcans Est

2017 – 2020

Études complète d’un générateur PV sur un auvent
de l’aire d’autoroute des Volcans Est.

TOTAL France

•
•
•
•

Grenoble (38)
env. 1 MWc

Dimensionnement et ingénierie du projet
photovoltaïque
Etablissement du cahier des charges
Assistance à la contractualisation
Démarches de raccordement

Maitrise d’œuvre d’une centrale PV en toiture du projet de centre commercial NEYRPIC
•
•

2018 - en cours

Étude de faisabilité
Établissement du CCTP et plans de
consultation

Schneider
Electric

Drôme (26)
99,88 kWc
2012
TERRE ET LAC

Mission de maîtrise d’œuvre complète d’une centrale sur bâtiment industriel
•
•
•
•
•
•

Étude de faisabilité
Rédaction du Dossier d’exécution
Rédaction des CCTP et consultation des
entreprises
Suivi des travaux
Réception des ouvrages
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Drôme (26)

Mission de maîtrise d’œuvre complète d’une centrale sur les vestiaires d’un stade

93,38 kWc
2012
TERRE ET LAC

Etude de faisabilité
•
Rédaction du Dossier d’exécution
•
Rédaction des CCTP et consultation des
entreprises
•
Suivi des travaux
•
Réception des ouvrages

Drôme (26)

Mission de maîtrise d’œuvre complète d’une centrale sur bâtiment industriel

99,82 kWc
2012
TERRE ET LAC

France entière

2017 – 2019
TOTAL France

•
•
•
•
•

Étude de faisabilité
Rédaction du Dossier d’exécution
Rédaction des CCTP et consultation des
entreprises
Suivi des travaux
Réception des ouvrages

Conception des générateurs solaires du plan de solarisation des stations-services
TOTAL, en injection totale et en autoconsommation
Dans le cadre du plan de solarisation de plusieurs
centaines de stations-services du groupe TOTAL
en France, étude de nombreux sites et
configurations.
•
•
•
•
•
•
•
•

Faisabilité et études préliminaires pour la
mise en œuvre de panneaux solaires sur
les différents types d’auvents.
Conception et plans d’exécution des
générateurs photovoltaïques
Réalisation de plans génériques pour
l’injection et l’autoconsommation
Etude de nombreux cas et configurations
d’auvents différents
Formation des installateurs sous-traitants
de TOTAL
Suivi de chantier des premiers projets
Synthèse règlementaire
Assistance aux démarches
administratives de raccordement
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Castelnau
d’Estretefonds
100 kWc
2017
Elbe Energy

Faisabilité pour une centrale PV sur ombrières en autoconsommation
•
•
•
•
•

Enregistrement des données de
consommation du site
Analyse de la consommation
Dimensionnement des ombrières
photovoltaïques
Calcul des taux d’autoconsommation et
d’autonomie
Etude financière du projet

Guadeloupe et
St-Martin

Conception de 3 centrales solaires lauréates de l’appel d’offre « ZNI avec stockage » et
batteries

521 kWc

Pour 3 centrales situées en Guadeloupe et StMartin :

2017
Arkolia Energies

•
•

Conception électrique
Plans de calepinage, dimensionnement
et plans électriques

France entière

Dossiers d’exécution de centrales 100 kWc en autoconsommation sur 8 supermarchés
LIDL

8 x 100 kWc

Pour le compte de l’installateur, réalisation des
dossiers EXE de 8 générateurs incluant :

2017 – 2018
Client privé

•
•
•
•
•
•
•

Ile de SaintBarthélemy
2017
SBDE

Plan d’implantation
Configuration électrique
Plan de définition des branches de
modules
Schéma électrique unifilaire
Carnet de câbles
Nomenclature du matériel
Notes de calcul de dimensionnement des
protections électriques

Etudes de faisabilité de plusieurs centrales en autoconsommation avec stockage sur
des villas et hôtels de l’ile de Saint-Barthélemy
•
•
•
•
•
•
•

Plan d’implantation
Calculs de productibles
Analyse des consommations
Calcul des taux d’autoconsommation
Dimensionnement du stockage
Conception électrique
Chiffrage estimatif
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Dakar
Sénégal
2017
Cap Vert
Energies

Conception et études d’exécution d’un générateur solaire en autoconsommation en
toiture de l’ambassade de France à Dakar (Sénégal)
•
•
•
•
•

Dimensionnement électrique
Plans d’implantation
Notes de calcul électriques
Calculs de productibles
Schéma électriques unifilaires

France

Suivi de chantier de 12 hangars agricoles photovoltaïques

2017 – 2018

Pour le compte d’un développeur, suivi de chantier
de centrales photovoltaïques, incluant la
construction des hangars

Client privé

•
•
•
•
•
•
•

Revues des marchés de travaux
Suivi du chantier
Coordination des différentes lots
Validation des situations d’avancement
Réception des travaux
Levée des réserves
Validation des DOE

PyrénéesOrientales

Suivi des levées des réserves sur des serres agricoles photovoltaïques

2017

Pour le compte d’un développeur, suivi des levées
de réserves sur des serres agricoles
photovoltaïques :

Client privé

•
•
•

Chapareillan (73)

Assistance à la préparation d’un dossier de candidature pour l’AO CRE4.1 en toiture
d’un bâtiment industriel

500 kWc

•

2017

•

Groupe
PELLETIER

Visites régulières du chantier
Relance et coordination des lots
Validation des travaux

•
•
•
•

Étude de faisabilité APS et
dimensionnement préliminaire
Comparaison de différents scénarios
d’implantation
Etablissement des plans et schémas
nécessaires à la demande de
raccordement Enedis
Chiffrage estimatif
Consultation d’entreprises de travaux
Préparation du dossier d’appel d’offre

Nota : le projet a été lauréat de l’appel d’offre
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Villeurbanne (69)
89 kWc
2017

Conception du générateur PV en toiture du nouveau siège d’UBISOFT
•
•

TERRE ET LAC

Vaucluse (84)

Maitrise d’œuvre du projet photovoltaïque citoyen « Centrales Villageoises de LureAlbion », en partenariat avec WIMM architectes et Cabestan – plusieurs centrales de
9 kWc

18 x 9 kWc

•

2015 - 2016

•
•

Centrales
Villageoises de
Lure Albion

•
•
•

PNR du Luberon

•

Bouches-duRhône (13)

Visites de sites et validation de la
sélection des toitures
Diagnostic et avant-projet détaille
Préparation et dépôt des déclarations
préalables
Demandes de raccordement
Préparation des DCE
Assistance a la passation des contrats de
travaux
Suivi de chantier

Maitrise d’œuvre du projet photovoltaïque citoyen « Centrales Villageoises du Pays
d’Aigues », en partenariat avec WIMM architectes et Cabestan – plusieurs centrales
de 9 kWc

20 x 9 kWc

•

2015 - 2016

•
•

Centrales
Villageoises du
Pays d’Aigues

•
•
•

PNR du Luberon

•

Haute-Garonne
(31)

Rédaction du Dossier d’exécution (plans
d’implantation, schéma unifilaire, notes
de calcul, nomenclature, etc.)
Rédaction des CCTP et consultation des
entrepris

Visites de sites et validation de la
sélection des toitures
Diagnostic et avant-projet détaille
Préparation et dépôt des déclarations
préalables
Demandes de raccordement
Préparation des DCE
Assistance a la passation des contrats de
travaux
Suivi de chantier

Assistance à la préparation de 6 dossiers de candidature à l’appel d’offre CRE3 en
ombrières de parking

11 MWc

•

2015
Sun Edison

•
•
•
•
•
•
•
•

Préparation des Permis de Construire
avec l’architecte
Plans d’implantation
Demandes de raccordement
Aide au choix de matériels et solutions
pertinents pour l’AO
Rédaction de la note de présentation
générale
Rédaction du volet d’impact
environnemental dont évaluation carbone
Rédaction du volet innovation
Rédaction du volet capacité technique
Aide à la mise en place du business plan
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Meyzieux (69)
90 kWc
2015
TERRE ET LAC

France

Mission de maîtrise d’œuvre complète d’une centrale en ISB sur un gymnase en
construction (toit terrasse)
•
•
•
•
•

Etudes de productibles pour 10 projets de centrales en intégration simplifiée

11,6 MWc

•

2015
LANGA

•
•

Suisse (Vaud)
708 kWc
2013-14
Romande
Energie
via INP
Deutschland
GmbH

Suisse (Vaud)

Etude de faisabilité
Rédaction du Dossier d’exécution
Rédaction des CCTP et consultation des
entreprises
Suivi des travaux
Réception des ouvrages

Analyse des données d’ensoleillement
disponibles
Visites des sites
Simulations de productible

Supervision des travaux de construction d’une centrale sur toiture plate (usine Nestlé
Nespresso)
•
•
•
•
•
•

Délai de réalisation très serré
Suivi du projet et coordination des soustraitants
Suivi administratif du projet (contexte
suisse)
Relationnel avec les propriétaires
Contrôle qualité et sécurité des travaux
Réception des ouvrages

Supervision des travaux de construction d’une centrale en intégration de 2 toitures
(usine Saint-Gobain Isover)

1,188 MWc

•

2013-14
Romande
Energie
via INP
Deutschland
GmbH

•
•
•
•
•

Suivi du projet et coordination des soustraitants
Coordination du bureau d’études
mandataire
Suivi administratif du projet (contexte
suisse)
Relationnel avec les propriétaires
Contrôle qualité et sécurité des travaux
Réception des ouvrages
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Suisse (Vaud)

Supervision des travaux de construction d’une centrale sur toiture plate

132 kWc

•

2013-14
Romande
Energie
via INP
Deutschland
GmbH

•

Sorgues (84)
100 kWc
2014
TERRE ET LAC

Rhône (69)
8,7 MWc
2011-12
AES SOLAIRE
FRANCE

PyrénéesOrientales (66)
99,64 kWc
2012
TERRE ET LAC

•
•
•

Suivi du projet et coordination des soustraitants
Suivi administratif du projet (contexte
suisse)
Relationnel avec les propriétaires
Contrôle qualité et sécurité des travaux
Réception des ouvrages

Mission de maîtrise d’œuvre complète d’une centrale sur bâtiment agricole
•
•
•
•

Rédaction du Dossier d’exécution
Rédaction des CCTP et consultation des
entreprises
Suivi des travaux
Réception des ouvrages

Supervision des travaux de construction d’une centrale sur ombrières de parking
•
•
•
•
•
•

Rédaction du cahier des charges
Consultation des entreprises
Négociation du marché EPC
Validation du dossier d’exécution
Supervision des travaux
Réception des ouvrages

Mission de maîtrise d’œuvre complète d’une centrale sur une cave coopérative
•
•
•
•
•

Etude de faisabilité
Rédaction du Dossier d’exécution
Rédaction des CCTP et consultation des
entreprises
Suivi des travaux
Réception des ouvrages
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Région PACA
env. 30 MWc
2011-12
E-ON

Midi Pyrénées
12 MWc
2011-12
AES SOLAIRE
FRANCE

Corse
4,5 MWc
2012
SIEMENS T&D
via INP
Deutschland
GmbH

PyrénéesOrientales (66)
98,70 kWc
2012
TERRE ET LAC

Etudes de faisabilité et simulations de productible de plusieurs centrales solaires au sol
•
•
•

Etude de différents scénarios
d’implantation
Calculs de productibles
Coordination avec différents
intervenants : architectes, BET
environnement, etc…

Supervision des travaux de construction d’une centrale sur ombrières de parking
•
•
•
•
•
•

Rédaction du cahier des charges
Consultation des entreprises
Négociation du marché EPC
Validation du dossier d’exécution
Supervision des travaux
Réception des ouvrages

Mission de maitrise d'œuvre centrale solaire au sol
•
•
•
•
•
•

Nomenclature du matériel
Supervision du lot installation électrique
Rédaction du cahier des charges
Consultation des entreprises
Suivi des travaux, coordination avec les
autres lots
Suivi de chantier - réunions
hebdomadaires

Mission de maîtrise d’œuvre complète d’une centrale sur une cave coopérative
•
•
•
•
•

Etude de faisabilité
Rédaction du Dossier d’exécution
Rédaction des CCTP et consultation des
entreprises
Suivi des travaux
Réception des ouvrages
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Corse
3,2 MWc

Mission d’assistance ingénierie et gestion projet - centrales solaire au sol
•
•

2012
WURTH SOLAR

Gard (26)
60,88 kWc
2012
TERRE ET LAC

Chateauneuf sur
Isère (26)
100 kWc
2013-2014
TERRE ET LAC

•

Suivi design et administratif
Coordination entre département
ingénierie et
bureau de contrôle
Réalisation dossier Consuel

Mission de maîtrise d’œuvre complète d’une centrale sur bâtiment industriel
•
•
•
•
•

Etude de faisabilité
Rédaction du Dossier d’exécution
Rédaction des CCTP et consultation des
entreprises
Suivi des travaux
Réception des ouvrages

Mission de maîtrise d’œuvre complète d’une
centrale sur bâtiment agricole
•
•
•
•

Rédaction du Dossier d’exécution
Rédaction des CCTP et consultation des
entreprises
Suivi des travaux
Réception des ouvrages

Martinique et
Guadeloupe

Mission de maitrise d'œuvre centrales solaires au sol

9 MWc

Lot de 10 centrales photovoltaïques au sol :

2012
SIEMENS T&D
via INP
Deutschland
GmbH

•
•

•
•
•

Nomenclature du matériel
Supervision du lot installation électrique:
rédaction du cahier des charges,
consultation des entreprises, suivi des
travaux, coordination avec les autres lots
Réception des travaux électriques
Suivi de chantier - réunions
hebdomadaires
Dossier des ouvrages exécutés
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Vitrolles (13)
230 kWc

Mission de maitrise d'œuvre intégrale solaire intégrée en toiture de bâtiment industriel
•
•

2011
PROENER
•
•
•

Gironde / PACA
3,5 MWc
2011
SIEMENS T&D
via INP
Deutschland
GmbH

Mévouillon

Mission de maitrise d'œuvre centrale solaire au sol
•
•

•

Nomenclature du matériel
Supervision du lot installation électrique:
rédaction du cahier des charges,
consultation des entreprises, suivi des
travaux, coordination avec les autres lots
Réception des travaux électriques

Mission de maitrise d'œuvre solaire intégrée en toiture de bâtiment agricole

36 kWc

•

2011

•
•
•

Syndicat
d’électrification et
d’énergies de la
Drôme

Plans d'implantation des modules et
analyse des ombrages
Conception électrique des installations ingénierie technique du projet (système
d'intégration - calculs de chutes de tension
- dimensionnement des coffrets …)
Réalisation du Dossier d'Exécution
Suivi de chantier - réunions hebdomadaires
Dossier des ouvrages exécutés

Etude préliminaire et conception de la
centrale
Consultation des entreprises
Suivi de chantier
Réception des travaux

La Réunion (974) Mission d’assistant à maitrise d’ouvrage centrale solaire intégrée en toiture
29 kWc

•

Conception électrique des installations ingénierie technique du projet

2010
SUNTEP
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II.

MISSIONS D’AUDITS, CONSEIL ET DUE-DILIGENCES

Niger

Conseil technique pour une centrale hybride (groupes diesels + réseau public +
centrale photovoltaïque + batteries)sur le site minier d’Arlit au Niger

5 MWc

Analyse d’une offre reçue par le Client en
investissement tiers :
•
Faisabilité et pertinence des solutions
techniques proposées
•
Avis sur la prise en compte des
particularités locales
•
Avis sur les prix proposés
•
Analyse des contrats type PPA
•
Analyse de la consommation du site et de
l’autoconsommation

2020 – en cours
ORANO

Rédaction d’un cahier des charges pour une étude
de faisabilité détaillée et suivi de l’étude en tant
qu’AMO

Joux-la-Ville (89)
>40 MWc
2020
Client privé

France
2020
Client privé

Étude d’opportunité d’une Zone d’Implantation Potentielle à l’échelle d’une
commune pour la création de centrale photovoltaïque au sol
•
•
•
•

Identification des contraintes techniques
Définition d’un design général
d’implantation
Plans d’implantations de principe sur les
zones validées
Calculs de productibles

Audit P50-P90 de 24 projets photovoltaïques sur ombrière et sur bâtiments
Analyse des études de productible réalisées par le
Client, incluant une revue et avis motivés
concernant :
•
le design électrique
•
les données météorologiques utilisées
•
les hypothèses de simulation
•
les résultats de simulation
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Ventabren (13)
4,8 MWc
2021 – en cours

Assistance à Maitrise d’Ouvrage pour une centrale photovoltaïque au sol
•
•
•

Visite et analyse des contraintes du site
Préconisations matérielles
Plans d’implantations

Client privé

Isère (38)

2019

Études de faisabilité d’installations photovoltaïques en toitures de collèges du
département de l’Isère
•

Marché cadre d’études de faisabilité pour
la mise en œuvre de générateurs
photovoltaïques en toitures des collèges
du département de l’Isère.

•

15 collèges visités

•

Analyse comparative de différents
scénarios : vente de la totalité,
autoconsommation, etc.

Département de
l’Isère

France
2019
Française de
l’Energie

Assistance au développement de projets de centrales au sol
•
•
•

Plans d’implantations
Calculs de productibles
Schémas unifilaires

Côte d’Ivoire

Mission de consultance technique sur le projet Scaling Solar de la Banque Mondiale en
Côte d’Ivoire
2 centrales photovoltaïques au sol d’une puissance cumulée d’env. 60 MWac

env. 60 MWac

Consultance en tant qu’Expert Photovoltaique pour
le compte d’ILF Consulting Engineers :

2020 - 2021
ILF Consulting
Engineers pour le
compte de l’IFC

•
•

Visites de 6 sites potentiels et des sousstations HTB
Études comparative d’évaluation des
sites
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Australie
Plusieurs
centaines de
MWc

Assistance à la préparation de dossiers de candidature en réponse à des appels d’offre
Centrales photovoltaïques au sol de plusieurs centaines de MWc en trackers mono-axes
•
•
•
•

Plans d’implantations
Calculs de productibles
Métrés et nomenclature du matériel
Schémas unifilaires

2019
VINCI
ENERGIES

Togo

Mission de consultance technique sur le projet Scaling Solar de la Banque Mondiale au
Togo
2 centrales photovoltaïques au sol d’une puissance cumulée d’env. 60 MWac

env. 60 MWac

Consultance en tant qu’Expert Photovoltaique pour
le compte d’ILF Consulting Engineers :

2019 - en cours
ILF Consulting
Engineers pour le
compte de l’IFC

France entière
6,7 MWc
2018
BPI France

•
•

Visites de 6 sites potentiels et des sousstations HTB
Études comparative d’évaluation des
sites

Analyse d’études de productibles P50 – P90 pour un lot de 63 centrales en toitures
Dans le cadre d’un financement de projet:
•
•
•

Analyse des calculs de productibles
o
Données météorologiques
o
Hypothèses de simulation
Analyse P50 – P90
Avis motivé sur la validité des calculs
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Sénégal

Mission de consultance technique sur le projet Scaling Solar de la Banque Mondiale au
Sénégal
3 centrales photovoltaïques au sol d’une puissance cumulée d’env. 100 MWc

env. 100 MWc

Mission de chef de projet pour le compte d’ILF
Consulting Engineers :

2016 - 2018
ILF Consulting
Engineers pour le
compte de l’IFC

•
•
•
•
•
•
•

France entière
484 kWc
2018
BPI France

France entière
1567 kWc
2017
BPI France

France entière
2326 kWc
2017
Arkolia Energies

Visites de 8 sites potentiels et des sousstations 225 kV
Etudes comparative d’évaluation des
sites
Etudes de raccordement des sites
Etudes détaillées des sites : productibles,
layouts, infrastructures.
Analyses CAPEX, OPEX et LCOE
Préparation du dossier d’appel d’offre
Analyse des offres

Analyse d’études de productibles P50 – P90 pour un lot de 4 centrales en toitures
Dans le cadre d’un financement de projet:
•
•
•

Analyse des calculs de productibles
o
Données météorologiques
o
Hypothèses de simulation
Analyse P50 – P90
Avis motivé sur la validité des calculs

Analyse d’études de productibles P50 – P90 pour un lot de 12 centrales en toitures
Dans le cadre d’un financement de projet :
•
•
•

Analyse des calculs de productibles
o
Données météorologiques
o
Hypothèses de simulation
Analyse P50 – P90
Avis motivé sur la validité des calculs

Analyse d’études de productibles P50 – P90 pour un lot de 19 centrales en toitures
Dans le cadre d’un financement de projet:
•
•
•

Analyse des calculs de productibles
o
Données météorologiques
o
Hypothèses de simulation
Analyse P50 – P90
Avis motivé sur la validité des calculs
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France
18,3 MWc

Visite et audits de 2 grandes centrales en ombrières de parking dans le cadre
d’acquisitions de projets
•

2016

Visite et audit pour le compte d’un
développeur afin d’évaluer la qualité
technique des centrales

Client privé

France
2016
Client privé
BPI France
Montfort (04)

Analyse pour le compte de BPI France d’études de productibles P50-P90 d’un
portefeuille de 29 centrales en toiture.
•
•
•
•
•

Visite des sites
Analyse du design des centrales
Analyse des données météo utilisées
Hypothèses de simulation prises en
compte
Analyse des résultats des simulations

Due-diligence technique et administrative pour 1 centrale photovoltaïque au sol, incluant
un suivi de la construction

10 MWc
2015- 2016
Boralex
CIC

Analyse générale du projet dans le cadre d’un prêt
bancaire, incluant :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

France

Due-diligence technique de 8 centrales photovoltaïques au sol en phase de chantier,
avec trackers mono-axes

34 MWc

•

2015- 2017
Client privé

•
•
•
•

CIC

Analyse de l’organisation, planning et
management du projet
Avis qualitatif sur les modules, onduleurs
et autres matériels
Revue des contrats EPC et O&M
Analyse du cas de base bancaire
Analyse du design électrique
Analyse du productible
Revue des documents administratifs
Suivi de l’avancement de la construction
en échanges avec l’installateur
Visites ponctuelles des chantiers
Validation des jalons de tirage
Validation des tests de performance
Analyse de la réception des centrales

Suivi de l’avancement de la construction
en échanges avec l’installateur
Visites ponctuelles des chantiers
Validation des jalons de tirage
Validation des tests de performance
Analyse de la réception des centrales
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France

Due-diligence technique et administrative pour 5 centrales photovoltaïques au sol

42 MWc

Analyse générale des projets dans le cadre d’un
prêt bancaire, incluant :
•
Analyse de l’organisation, planning et
2014
management du projet
Client Privé
•
Avis qualitatif sur les modules, onduleurs
et autres matériels
Caisse d’Epargne
•
Revue des contrats EPC et O&M
Provence-Alpes•
Analyse du cas de base bancaire
Corse
•
Analyse du design électrique
•
Calcul de productible
•
Revue des documents administratifs
concernant le raccordement ERDF
•
Revue du permis de construire
•
Réception des installations

France

Due-diligence technique et administrative pour 8 centrales photovoltaïques au sol,
incluant une visite d’usine

38 MWc

Analyse générale des projets dans le cadre d’un
prêt bancaire, incluant :
•
Analyse de l’organisation, planning et
management du projet
•
Avis qualitatif sur les modules, onduleurs
et autres matériels
•
Visite de l’usine de Turquie
•
Revue des contrats EPC et O&M
•
Analyse du cas de base bancaire
•
Analyse du design électrique
•
Calcul de productible
•
Revue des documents administratifs
concernant le raccordement ERDF
•
Réception des installations

2013
Thirdstep
CIC
SUSI Partner

Aude (11)
4,5 MWc
2013
JMB ENERGIE

France

5 MWc
2016

Audit technique et calcul de productible pour une centrale photovoltaïque au sol
•
•
•
•

Analyse qualitative du matériel mis en
œuvre
Analyse du design électrique
Avis technique général sur la centrale
Calcul de productible

Visite et audits de plusieurs centrales de 100 à 250 kWc en toiture dans le cadre
d’acquisitions de projets
•

Visite et audit pour le compte d’un
développeur afin d’évaluer la qualité
technique des centrales

Client privé
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Rhône (69)

Due-diligence et supervision des travaux de construction d’une centrale sur ombrières
de parking

8,7 MWc

Due-diligence technique du projet:

2011-12
AES SOLAIRE
FRANCE

•
•
•
•

Aude (11)

Analyse de l’exhaustivité du dossier
avant rachat
Conformité des documents administratifs
et techniques
VISA technique avant exécution
Suivi du chantier

Audit technique et calcul de productible pour une centrale photovoltaïque au sol

4,5 MWc

•

2013
JMB ENERGIE

•
•
•

Analyse qualitative du matériel mis en
œuvre
Analyse du design électrique
Avis technique général sur la centrale
Calcul de productible

Midi Pyrénées

Due-diligence d’une centrale sur ombrières de parking

12 MWc

Due-diligence technique du projet:

2011-12
AES SOLAIRE
FRANCE

Rosans
140 kWc

•
•
•
•

Analyse de l’exhaustivité du dossier
avant rachat
Conformité des documents administratifs
et techniques
VISA technique avant exécution
Suivi du chantier

Mission d’expertise solaire intégré en toiture de bâtiment
•

Expertise sur un chantier pour des
problèmes de dégâts matériel.

2011
ENUS
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III.

O&M ET ASSISTANCE A L’EXPLOITATION

France
54 MWc

Etablissement des rapports mensuels de production de centrales au sol
•

Rapports de production, de performance
et disponibilité

2015-2019
Client privé

Aix-en-Provence

Assistance aux opérations Maintenance et Exploitation de plusieurs fermes au sol

70 MWc

•

2014

•

JUWI France

•
•

Sault (84)

Assistance aux opérations Maintenance et Exploitation d’une ferme solaire au sol
•

1,3 MWc
2010-2012
AES SOLAIRE
France

Aix-en-Provence
(84)
150 kWc
2012 – 2015
Technopole de
l’Arbois

Rapports de production, PR et
disponibilité
Réclamations fournisseurs au titre de
la garantie
Mise en place des processus O&M
Assistance technique durant
l'exploitation

•
•

Suivi des opérations de maintenance et
exploitation
Assistance technique durant l'exploitation
Audits techniques et de sécurité de la
centrale

Assistance aux opérations Maintenance et Exploitation de 3 centrales en toiture
•
•
•

Suivi des opérations de maintenance et
exploitation
Assistance technique durant l'exploitation
Audits techniques et de sécurité de la
Centrale
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