CO N S E I L É N E R G I E

Accompagnement

photovoltaïque

Les +
OBJECTIFS

Pour QUI ?

> Étudier la faisabilité technico-économique
d’installation de panneaux photovoltaïques
sur des toitures existantes ou en projet

> Tous les agriculteurs souhaitant installer des panneaux
photovoltaïques pour une production d’énergie
renouvelable et une diversification de l’activité agricole.

> Accompagner dans un groupement d’achat
de centrales photovoltaïques pour un
meilleur rapport qualité/prix

www.alsace.chambre-agriculture.fr

Service
et prestation

Étude de faisabilité

photovoltaïque
NOTRE SERVICE :

BÉNÉFICE CLIENT :

• Information des modalités de l’arrêté
tarifaire

•É
 tude indépendante et neutre
pour trouver le meilleur scénario
d'installation de sa centrale

•
Visite sur le terrain : relevé des
caractéristiques du/des bâtiments –
implantation, orientation, inclinaison,
structure en place
•
Réalisation d’une étude technicoéconomique pour différents scénarios

•
Expertise technique actualisée en
continu
•
Bonne connaissance
réglementaire

du

cadre

DOCUMENTS REMIS :
• Un compte rendu de l’étude technicoéconomique

Infos pratiques
Contacts
Céline Veit
03 88 19 17 08
celine.veit@alsace.chambagri.fr

Tarifs - modalités - durée
Tarifs, modalités et conditions générales de vente sur
demande et consultables sur le site internet :
www.alsace.chambre-agriculture.fr

Nous nous adaptons à vos besoins, la durée de cette
prestation sera à présicer dans le contrat.
SUP.COM.DOC 94. - Version du 30-09-2022

Service
et prestation

Accompagnement

groupement d'achat
NOTRE SERVICE :
• Organisation un groupement d’achat
d’installations photovoltaïques sur
des exploitations agricoles du Grand
Est
•
Appui
technique
d’un
bureau
d’étude indépendant spécialisé en
photovoltaïque pour la demande
de raccordement et la réalisation de
l’étude technique détaillée de chaque
installation
•É
 tude l’ensemble des propositions
des installateurs et réalisation d’une
synthèse

OBJECTIFS ET INTÉRÊTS POUR
LE PORTEUR DE PROJET :
• Acheter au meilleur prix grâce au
système d'appel d'offre et mise en
concurrence
• Rester libre du choix de sa centrale
pendant toutes les démarches
administratives
•
Contractualiser avec l’installateur
de votre choix offrant toutes les
garanties nécessaires

DOCUMENTS REMIS :
• Pièces de l’appel d’offre
• Devis de l’ensemble des installateurs
ayant répondu sur le lot
• Analyse des offres

Infos pratiques
Contacts
Céline Veit
03 88 19 17 08
celine.veit@alsace.chambagri.fr

Tarifs - modalités - durée
Tarifs, modalités et conditions générales de vente sur
demande et consultables sur le site internet :
www.alsace.chambre-agriculture.fr

Nous nous adaptons à vos besoins, la durée de cette
prestation sera à présicer dans le contrat.
SUP.COM.DOC 94. - Version du 30-09-2022

Accompagnement
photovoltaïque
Démarche globale
ÉTUDE DE FAISABILITÉ :

=> Permet le dimensionnement du projet

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES :

•
Permis de construire (nouveau bâtiment)
•
Déclaration préalable de travaux (bâtiments existants)
Eventuellement, création d’une société spécifique

Constitution du dossier de demande de raccordement + dépôt
Réalisation de l’étude détaillée pour l’élaboration du cahier des charges spécifiques
à chaque installation

APPEL D'OFFRE
APPEL D'OFFRE AVEC 1 INSTALLATION = 1 LOT :

•
•
•
•
•
•

Constitution d’un groupe de 20-30 installations
Diffusion de l’appel d’offre aux installateurs
Réception et analyse des offres
Réunion de restitution et choix de 2 ou 3 installateurs
Auditions des installateurs
Choix des porteurs de projets entre les installateurs retenus

Réalisé par la Chambre d'agriculture

Réalisé par TECSOL : bureau d'études spécialisé dans le solaire

Infos pratiques
Contacts
Céline Veit
03 88 19 17 08
celine.veit@alsace.chambagri.fr
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Tarifs - modalités - durée
Tarifs, modalités et conditions générales de vente sur
demande et consultables sur le site internet :
www.alsace.chambre-agriculture.fr

Nous nous adaptons à vos besoins, la durée de cette
prestation sera à présicer dans le contrat.

