
CENTRALES	PHOTOVOLTAÏQUES	EN	TOITURES

EXPLOITATIONMAINTENANCE
CONCEPTION REPOWERING

Euroelec-Smart	Energy,	la	solution	pour	la	
meilleure	performance	de	votre	centrale



Euroelec-Smart Energy vous accompagne, dès la phase conception jusqu’à la
maintenance et exploitation de vos centrales en toiture :

v Conseil	et	études	techniques-économiques
v Réalisation	des	études	de	faisabilité	 et	gestion	des	démarches	administratives	
v Etude	et	conception	réseaux	courant	continu,	alternatif	HTA/BT
v Coordination	des	travaux	d’exécution,	réception	et	mise	en	service
v Gestion	financière	 global	du	projet	

• Maintenance	préventive
v Vérification	de	la	conformité	des	installations	avec	la	 législation	en	vigueur	;
v Contrôle	annuel	sur	sites	;
v Contrôle	de	l’état	général	des	équipements	dont :

Vérification	des	Chemins	de	câbles	 ;	tests	et	mesures	(courbe	IV) ;	entretiens	
annuels	des	équipement	DC/AC	et	du	poste	de	transformation.

• Etudes	de	thermographie,	effectuées	en	toiture	et	locaux	techniques.
• Correction	des	dysfonctionnements,	tels	que :

Une	production	électrique	 non	optimale	 ;	une	erreur	 signalée	par	le	
monitoring;	un	mauvais	fonctionnement	du	monitoring	;	un	incident…
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5.1.3 Calepinage 

Le calepinage des modules photovoltaïques sur les toitures peut influer sur le 
fonctionnement de l’installation. Il suit des règles définies selon l'emplacement des 
acrotères, murs pare-feu, lanterneaux, voies, passages de câbles électriques, sécurité et 
préconisations des fabricants (étanchéité et modules PV). 

Il définit ainsi la surface totale utilisée pour la pose des modules et le nombre de modules PV 
à installer. 

 

Figure 45. Calepinage  

 

                                                
Cf. glossaire 
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3.1.2 Bâtiments 
En 1987, le groupe Intermarché acquiert le foncier et fait construire en plusieurs phases le 
bâtiment principal, entrepôt de stockage de produits alimentaires. Le terrain est desservi par 
un embranchement ferroviaire et permet l'acheminement des matières stockées par train. 

En novembre 2001, la société Ducournau acquiert ce bâtiment. Le bâtiment est partagé en 
cinq cellules à disposition de logisticiens (LIDL...) ayant pour activité la gestion de stock et la 
préparation de commandes. 

A proximité du bâtiment principal, la société Ducournau achève en 2008 la construction d’un 
nouveau bâtiment. Ce bâtiment secondaire construit en deux phases se trouve à l’est du 
bâtiment existant. 

L’ensemble immobilier d’une surface totale de 34 077 m2 se compose d’un bâtiment principal 
d’une surface de 29 763 m2 (Figure 16 et Figure 20) de 10.0 mètres de hauteur et d’un 
bâtiment secondaire d’une surface de 4 314 m² (Figure 17) de 10.4 mètres de hauteur. Les 
bâtiments sont entourés d’une voie de circulation en béton pour les camions. 

Des bureaux et locaux accolés au nord est en contrebas (dans l’ombrage) du bâtiment 
principal ne sont pas étudiés. 

Les bâtiments sont situés sur un terrain d’une surface totale de 91 873 m2 clôturé par un mur 
et/ou grillage d’une hauteur de 2 mètres. La surveillance du site est effectuée par 8 caméras 
en circuit fermé balayant le pourtour des bâtiments. Une personne vit en permanence sur 
place. 

 

 
Figure 16. Photo du bâtiment principal 

 
 

So
ur

ce
 : 

D
uc

ou
rn

au
 L

og
is

tiq
ue

 (2
00

3)
 

Etude de production 2009 13790 Peynier 

46 
 

Figure 46. Avant projet (bâtiment principal) 

 
Figure 47. Photo-simulation après-projet (bâtiment principal) 

 

MAINTENANCE

CONCEPTION



Le	repowering permet	de	moderniser	une	centrale	PV	en	service	en	améliorant	son	
rendement	et	sa	production. Les	principales	 actions	sont :

v Diagnostic	
v Analyse	des	équipements	en	perte	de	productivité
v Retrofit et	modernisation	technologique	de	l’installation

• Suivi	de	production	pour	l’optimisation	de	la	performance	de	votre	centrale
v Analyse	des	données	de	production:	tension,	courant,	fréquence,	énergies	

réactives,	 consommation,	alarmes	et	interprétation	des	résultats
v Comparaison	de	la	production	effective	avec	la	production	attendue
v Calcul	du	taux	de	disponibilité	et	du	PR	mensuel
v Suivi	des	alarmes	du	système	de	monitoring

EXPLOITATION

REPOWERING	ET	INGÉNIERIE	DE	MAINTENANCE

Euroelec-Smart	Energymet	tout	en	œuvre	pour	
augmenter	la	rentabilité	de	votre	centrale.



RepoweringPrestations

Conseil	et	études	techniques-économiques	 de	
faisabilité	:	sélection	 du	site,	étude	du	gisement	
solaire	

Assistance	technique	à	la	maitrise	d’ouvrage	&	
maitrise	d’œuvre	

Démarches	administratives	(autorisation	
d’urbanisme,	 demande	de	PTF,	convention	de	
raccordements)

Analyse	des	données	de	production	 effectives	
et	attendues	du	générateur	photovoltaïque	

Etude	de	sureté	de	l’installation	 (disponibilité,	
fiabilité,	 sécurité	et	maintenance)	

Identification	 des	sous-performances	 ou	des	
dysfonctionnements

Diagnostics	des	pannes	et	intervention	 curative

Management,	inspection	 et	surveillance	d’actifs

Gestion	 de	contrats	et	des	garanties	fabricants	

Reporting de	production	 et	de	fonctionnement

Thermographie	infrarouge	 avec	caméra	multi-
spectrale

Contrat	 de	maintenance	« Disponibilité »

Contrat	 de	maintenance	« Full	Service »

Analyses	et	tests	de	composants	en	laboratoires	
agréés

Régulation	dynamique	de	la	puissance	réactive	
(cos	ϕ)

Etudes,	optimisations	 et	repowering des	
générateurs	PV	

Conseil	&	
Ingéniérie

Monitoring	&	
Diagnostic	 Maintenance

Siège Social	 :	
85	BoulevardMalesherbes

75008	–Paris
+33	(0)	1	84	06	43	20

e-mail	 :	info@euroelec-smartenergy.com		Website	:	www.euroelec-smartenergy.com


