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LE CONTEXTE
OFFRE :

Un projet de déploiement d’ombrières de parking situées sur l’ensemble
de la région Occitanie, dans une logique de production d’énergie au
service des territoires.
Issue d’un partenariat noué entre l’agence régionale AREC OCCITANIE, la
société SEE YOU SUN et l’entente TERRITOIRE D’ÉNERGIE.

« Ombrières

d’Occitanie »
Outil régional de la transition
énergétique, qui accompagne les
acteurs publics, privés, citoyens
et leurs projets

Société spécialisée dans le
développement d’ombrières solaires
photovoltaïques, associées aux
recharges des véhicules électriques

Entente qui réunit les 13 syndicats
départementaux d’énergie (SDE) de
l’Occitanie, spécialistes locaux de
l’électricité et de l’énergie
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❑ Des projets sur mesure, construits avec vous et pour les usagers,

❑ Sur les parkings publics et privés,

LE METIER
Une ombrière solaire
& des services

100 % FINANCÉS

❑ Pré-équipés pour accueillir de futures bornes de recharge pour les
voitures électriques (reste à charge le coût et la pose de la borne),
❑ 100 % financées dès les premières phases d’étude jusqu’à sa construction
et pendant son exploitation.
❑ OMBRIÈRES D’OCCITANIE, une véritable offre de services pour les usagers
▪ Protection intempéries,
▪ Mobilité électrique,
▪ Éclairage,
▪ Récupération des eaux pluviales,
▪ Caméras (en option),
▪ etc.

100 % financées

Accueil de bornes de charges

Services
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Le métier d’OMBRIERES D’OCCITANIE comprend
la solarisation de différents types d’espace :
o Parking,

Étendre notre

o Gare routière,

o Boulodrome ou quillodrôme,

savoir-faire pour

Boulodrome

o Tribunes de stade,
o Terrain de tennis,

solariser de

o Terrain de basket,
o Préaux d’écoles,

nouveaux espaces

o etc.
→ Parking existant, en construction ou en projet

Gare Routière
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Coupe ombrière « double »

Coupe ombrière « bi pente double »

Dimensionnement

Coupe ombrière « simple »

6

Une électricité de source solaire photovoltaïque,
produite et consommée sur votre territoire
❑ Orientation Est, Sud, Ouest
❑ Étude de l’accès au réseau électrique

Valorisation de
l’électricité

❑ Dessin du projet suite à l’analyse des contraintes
locales (obstacles, utilisation du site, type de sol, etc)
❑ Réalisation d’une présentation technique de l’étude

Vente de l’électricité via contrat d’obligation d’achat (OA)
➢ Déterminé par l’espace disponible et ses contraintes
➢ Tarif au guichet, pour 3 paliers de puissances :
❑ De 36 kWc à 100 kWc (≈ conso électrique de 20 à 45 personnes /an)
❑ De 100 à 300 kWc (≈ conso électrique de 50 à 120 personnes / an)
❑ De 300 à 500 kWc (≈ conso électrique de 120 à 250 personnes / an)

➢ Une électricité de source renouvelable physiquement consommée par
votre site, aux heures de production
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CALENDRIER TYPE d’un site public :
10 à 12 mois à partir de la délibération de la collectivité

Développement
de chaque site

Octobre 2021 (MO)

1. Envoi de l’offre et de la Manifestation d’Interet Spontanée (MIS)

Novembre (M+1)

2. Publication de l’avis de publicité (2 semaines)

Décembre (M+2)

3. Délibération de la collectivité

Février 2022 (M+4)

4. Echange autour des plans et dépôt du Permis de Construire (PC)

Mars à Juin (M+8)

5. Autorisation du PC et affichage (3 mois d’instruction)

Juillet (M+9)

6. Signature du bail

Aout (M+10)

7. Démarche ENEDIS

Octobre (M+12)

8. Construction

Décembre (M+13)

9. Mise en service de la centrale
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Votre parking

Auzeville-Tolosane (31)
I.

Offre « Ombrières d’Occitanie »

II. Votre projet :
o
III.

Aire de Covoiturage

Synthèse
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Profitez de votre parking pour implanter
un générateur solaire d’une puissance estimée de 209 kWc

Auzeville-Tolosane (31)
I.

Offre « Ombrières d’Occitanie »

II. Votre projet :
o
III.

Aire de Covoiturage

1

2

Synthèse

Ombrière simple 1 : 29,5m x 5,8 m
Ombrières doubles : 27,7 m x 12,7 m
Ombrière simple 2 : 27,7 m x 6 m

Eléments techniques :
Les arbres à proximité devront être élagués, déplacés ou supprimés afin de diminuer l’ombrage porté
sur les ombrières ou faciliter l’implantation de ces dernières.
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Le raccordement au réseau électrique

Auzeville-Tolosane (31)
I.

Offre « Ombrières d’Occitanie »

II. Votre projet :
o
III.

Aire de Covoiturage

Synthèse

Des lignes souterraines Basse Tension et Haute Tension passent près de la centrale solaire
ainsi que des postes HTA/BT.
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Auzeville-Tolosane (31)
I.

Offre « Ombrières d’Occitanie »

II. Votre projet :
o

Indicateurs

Données Clés

Puissance estimée (kWc)

209

Production d’électricité estimée
(MWh / an)

256

Aire de Covoiturage

Hypothèses :
III.

Synthèse

o Tarif de rachat : 92.8 € / MWh
o Tarif du raccordement électrique au réseau : 7000 € maximum

Loyer versé à la commune pendant 30 ans, pour ce site : 100 €/an
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DIMENSIONNEMENT
Puissance totale solaire : 209 kWc

NOTRE OFFRE
•

OMBRIERES D’OCCITANIE analyse le potentiel du
site et ses contraintes, dessine le projet et se
charge de la demande de permis de construire

•

OMBRIERES D’OCCITANIE construit l’installation
via son activité de contractant général

•

OMBRIERES D’OCCITANIE exploite, supervise et
entretient la centrale pendant la durée du
contrat

LOYER
L'objectif de cette offre est de créer avec vous une offre de
service (production ENR, abri véhicules et publics, bornes de
recharges, récupération eau de pluie pour arrosage, éclairage, etc.).
En outre, un revenu est proposé suivant la même base partout
en Région. Son montant, proche de zéro pour les plus petits
projets (< 200 kWc), varie en fonction de de la puissance et du
nombre de projets.

ÉQUIPEMENTS & EXPLOITATION
Installations financées en totalité
par OMBRIERES D’OCCITANIE
- Convention de mise à disposition du parking
- Contrat de mise à disposition de l’installation

→ Fourniture et pose des ossatures métalliques
→ Fourniture et pose des panneaux solaires et onduleurs
→ Câblage AC/DC, protection et raccordement sur le Tableau
Général Basse Tension (TGBT)
→ Système de fixation des modules

Puissance de l’installation : 209 KWc
Production annuelle totale estimée : 256 MWh/an

Équivalent à la consommation électrique de 120 habitants de AuzevilleTolosane 1,
Soit une couverture de 3 % de la consommation électrique résidentielle de la commune

OPTION A : Loyer global cumulé versé à la commune de Auzeville-Tolosane pour
le site (pendant 30 ans) :

Synthèse
économique

100 € / an
OPTION B : Une soulte globale versée en une fois pour l’ensemble des sites :

2 000 €
1 : Selon

une base de consommation de 2,13 MWh/hab à Auzeville-Tolosane (ENEDIS 2020)
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ANNEXES
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QUELQUES
REFERENCES

Labège (31) - AREC

PEX Toulouse (31) - AREC

Béziers (34) - AREC

Parigné (35) – See You Sun

INPT Toulouse (31) - AREC

Le Séquestre (81) –
Ombrières d’Occitanie

Périgny (17) - See You Sun 18

Les Ombrières
« premium »
Coût prévisionnel de l’option
«premium » :
• Proportionnel à la taille du
projet ;
• Environ 10 k€ pour 100 kWc ;
• Environ 25 à 30 k€ pour 300
kWc
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• Exemple ci-contre :
-

-

BOULODROME

Dimensions d’1 ombrière : 30 m x 14 m
Largeur d’1 terrain : 3 m
Nombre de terrains sous 1 ombrière :
30 m / 3 m = 10
Présence de 3 ombrières : 10 x 3 = 30
terrains

• Disposer de terrains modulables et
utilisables toute l’année et quelque soit
l’horaire (présence de spots / leds)
• Accueillir des compétitions du fait des
terrains homologués de par leurs
dimensions
• Projet qui s’inscrit dans une démarche
d’aménagement global de la commune,
visant à enrichir le panel d’équipements
sportifs
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IMPLANTATIONS 3D TYPES

BOULODROME
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DESCRIPTIF FONDATIONS
En fonction de la descente de charges
du charpentier et de l’étude de sol
fournie, nous solliciterons OPTI’TECH,
notre
BE
béton
pour
le
dimensionnement des massifs.
Cette étude permettra de définir deux
types de massifs : les massifs courants
et les massifs de rives (aux extrémités
de l’ombrière). Cette étude permet
également de déterminer le ferraillage
des massifs.

DESCRIPTIF
FONDATIONS

Suite à cette étude, le maçon
interviendra pendant les semaines
indiquées sur le planning pour terrasser
et couler ces massifs.
L’immobilisation des zones des
ombrières est totale durant cette
phase.
En cas d’étude de sol défavorable, nous
travaillerons les fondations en pieux
avec soudure de la platine en tête de
pieux.

DESCRIPTIF DES PANNEAUX
Pour les projets de puissance
supérieure à 100 KWc, nous
vous proposons les panneaux
DUAL SUN FLASH 405
Dual Sun est un fabricant
français de panneaux solaires

•

DESCRITPIF
PANNEAUX PV

•
•

Cellules
monoctristallines,
verre anti-reflet garantissant
une haute performance
meme en cas de lumière
diffuse
Garantie produit de 20 ans
Bilan carbone inférieur à 550
kg eq. CO2/kWc attesté par
le certificat ECS CRE 4 n°0422021_001
émis
par
CERTISOLIS

Pour le projet, nous vous proposons des
onduleurs HUAWEI dimensionnés pour
répondre à la puissance installée :

DESCRIPTIF
ONDULEURS

• Puissance nominale AC : 100 kVA,
• Max. Puissance active AC (pour cos
phi=1) : 110 kW,
• Plage de tension MPPT : 200 – 1000 V,
• Courant d’entrée max/MPPT. : 26A,
• Coupure DC intégrée
• Nombres de MPPT indépendants : 10,
• Nombre d’entrées DC/MPPT : 2,
• Rendement max. : 98.8 %,
• Rendement européen : 98.6 %,
• Raccordement AC : triphasé,
• Tension nominale AC : 400 V,
• Courant de sortie max : 160.4 A,
• Dimensions : 1035 x 700 x 365 mm,
• Poids : 90 kg,
• Garantie produit : 10 ans

DESCRIPTIF
SHELTERS

La mise en place de shelters au sol
permet de protéger le matériel
électrique comme les onduleurs
contre le vandalisme et surtout pour
la sécurité des citoyens et des biens.

25

ENTRETIEN
SUPERVISION
MAINTENANCE

Prestations liées à la maintenance :

Prestations liées à la supervision :

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vérification du système
Vérification absence de corrosion
Etat des connexions
Etat des boites de jonction
Etat de câblage
Resserrage des connexions électriques sur
tableau électriques et onduleurs
État du parafoudre (visuel)
Contrôle visuel des fusibles
Contrôle visuel du disjoncteur
Essai du DDR
Test de protection de découplage
Vérification des mises à la terre
fonctionnelles + liaisons équipotentielles
Vérification visuelle des panneaux + état de
propreté
Vérification de la puissance du champ:
tension et intensité
Contrôle thermographique

Surveillance journalière de
fonctionnement des matériels / alertes
des défaillances identifiées par le
monitoring / accès à la plateforme
internet et GSM

Prestations liées au nettoyage :
•

Nettoyage de l’ensemble des modules
une fois tous les deux ans

Le recyclage
des panneaux
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Le recyclage
des panneaux
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