L’ÉNERGIE SOLAIRE
VOUS Y AVEZ PENSÉ ?
Collectivités, entreprises, faites un pas vers la transition énergétique !
POURQUOI LE SOLAIRE ?

LES PANNEAUX
PHOTOVOLTAÏQUES
SONT RECYCLABLE À
95 %, UN SYMBOLE
FORT D’ENGAGEMENT
EN FAVEUR DE
LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE.

En toiture ou en ombrière, les installations
utilisant l’énergie solaire produisent une énergie
propre et durable qui contribue à la lutte contre
le réchauffement climatique. Elles permettent de
A travers des actions comme
l’élaboration d’un PCAET, la
contribution au dispositif
départemental Soleil 14 ou
l’accompagnement à la rénovation
énergétique des logements,
l’Agglomération Lisieux Normandie
montre sa volonté d’être un acteur
local de la transition énergétique.
Pour aller plus loin, elle se lance le
défi d’accompagner les particuliers,
les entreprises ou les communes de
son territoire pour faciliter la mise en
œuvre de projets vertueux.
En matière d’énergie solaire, une fausse
idée est entrée dans les têtes : croire
qu’en Normandie il ne fait pas assez
beau !
Pourtant, pas besoin d’un fort
ensoleillement pour produire de
l’énergie, une luminosité constante
dans la journée suffit.
Pour vous aider, vous trouverez les
1ères réponses à vos questions sur
l’énergie solaire dans ce document.

réaliser des économies sur le long terme.

UNE TECHNOLOGIE MAÎTRISÉE ET RECONNUE
L’installation de panneaux photovoltaïques est une
technologie maîtrisée depuis plus de 30 ans par
des artisans qualifiés (certifications RGE, QualiEnR,
QualiBat, etc.). C’est aussi une plus-value en
matière de politique sociétale et environnementale
dans une démarche d’éco-exemplarité permettant
d’insuffler une dynamique citoyenne au sein de
votre structure.

DES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE À LA CLÉ :
UN RETOUR SUR INVESTISSEMENT RAPIDE
ET FIABLE
La technologie maîtrisée assure un temps de retour
sur investissement fiable d’une moyenne de 13 ans
pour les installations photovoltaïques. De plus, les
différentes installations assurent des économies
sur la facture énergétique dès la première année. Le
coût de l’installation dépendra évidemment de votre
projet (un exemple chiffré est disponible au verso).

Sylvie FEREMANS
Vice-présidente en charge du
Développement Durable
RÉALISEZ DÈS MAINTENANT
UNE SIMULATION SIMPLE, INDÉPENDANTE*
ET GRATUITE DE VOTRE PROJET SUR

SOLEIL14.FR

UN TEMPS DE
RETOUR SUR
INVESTISSEMENT DE
13 ANS EN MOYENNE.

Pour concrétiser votre projet
La Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie
vous accompagne dans toutes vos démarches
avec ses partenaires

SDEC

Biomasse Normandie

pour les collectivités

pour les entreprises

* SANS CONDITION DE RÉALISATION
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LES TYPES D’INSTALLATIONS CONCERNÉES
Les panneaux photovoltaïques

Les ombrières

Ils sont posés sur les toits des
bâtiments. Une étude de préfaisabilité
doit déterminer si les caractéristiques
des bâtiments le permettent.
Un retour sur investissement
fiable et garanti.

Le thermique

Les panneaux photovoltaïques sont
installés en couverture de surfaces
généralement inexploitées telles qu’un
parking ou une friche.
L’ombre ainsi générée contribue au
confort des usagers.

Contrairement au photovoltaïque,
l’énergie solaire est utilisée pour
produire de la chaleur.
Ces installations, permettent de
chauffer l’eau sanitaire ou un
bâtiment.

PLUS D’INFOS SUR WWW.PHOTOVOLTAIQUE.INFO/FR ET WWW.ECOLOGIE.GOUV.FR/SOLAIRE
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TA P E S D U P R O J E

UN EXEMPLE DE
RÉALISATION CHIFFRÉE
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Installation 36

2

kWc

(référence de puissance)

= 170m² nécessaire

ÉTUDE DE
FAISABILITÉ
DU PROJET

Prix de l’installation 55

3

Production annuelle d’environ

(urbanisme, devis)

PRISE DE CONTACT

RÉALISATION
DU PROJET

avec les partenaires du
Soleil14 ou le service
Développement Durable
de l’Agglomération
-VOUS
RENDEZ
R
ÉSENT SU

R
DÈS À P

38 000 KWh
(exposé plein sud)

(travaux, raccordement)

3 OPTIONS
(en 2021 : 8,3c€ le KWh
pour les entreprises et collectivités)

4

R

LEIL14.F

WWW.SO

000€

(étude de faisabilité, investissement travaux,
coût de raccordement)

PRODUIRE
VOTRE ÉNERGIE !

Attention aux démarchages téléphoniques ou en porte à porte,
nous recommandons de réaliser plusieurs devis.
N’oubliez pas les certifications existantes !

La revente totale
Vente annuelle de 4 150 € 		
(10,95c€ le KWh)

L’autoconsommation avec 		
revente du surplus 		
La revente est de 6c€ du kWh
L’autoconsommation totale
A étudier au cas par cas

AVEC LES PARTENAIRES DE SOLEIL14
Collectivités et Entreprises

Entreprises

Mise en relation et infos

SDEC énergie

Biomasse Normandie

02 31 06 61 80
sdec-energie.fr

02 31 34 24 88
biomasse-normandie.fr

Agglomération
Lisieux Normandie
02 50 68 90 27
lisieux-normandie.fr
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