Notre ingénierie au
service de vos projets
solaires

L’ingénierie technique au service de vos projets en EnR
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Nos prestations, nos références, notre équipe
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Pôle d’ingénierie technique en ENR d’
ENCIS Energies vertes intervient en tant que bureau d’études
techniques sur chaque phase des projets de production
d’énergie renouvelable : solaire, éolien, hydroélectricité,
méthanisation.
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Atlas et études de potentiel d’un territoire
Prédiagnostics technique et environnemental
Etudes de faisabilité technico-économiques des
projets
Dossiers réglementaires pour l’obtention des
autorisations de construire et d’exploiter (demande
de PC, dossier ICPE, études d’impact sur
l’environnement)
Dimensionnement et calcul de productible
Suivi de chantiers
Suivi d’exploitation
Animation, concertation, mobilisation
AMO pour la conduite de projets
Accompagnement dans le montage financier et
juridique et mise à disposition pour tiers-exploitant

Références

Comme indiqué dans notre book, en 15 ans nous avons accumulé de nombreuses
références dans des domaines de compétences similaires au présent marché :
•
180 études de projets d’énergies renouvelables (solaire, éolien, méthanisation,
hydroélectricité) dont :
•
•
•
•
•

•

65 dossiers de dimensionnement et calculs de productibles de centrales photovoltaïques
(dont 2 séries de 30 toitures solaires), soit l’accompagnement de plus de 120 centrales solaires
40 études de potentiel éolien et calculs de productible
69 études de faisabilité technico économiques et/ou AMO en méthanisation
2 études de faisabilité technico économiques et/ou AMO en énergies renouvelables
1 Etude de faisabilité technico économiques et/ou AMO en hydraulique

56 Etudes énergétiques territoriales dont :
•
•
•
•
•
•

5 études du potentiel en énergies renouvelables pour des projets de ZAC
2 atlas éoliens
21 dossiers de Zone de Développement Eolien
21 schémas de développement de l’éolien ou du solaire
7 bilans Carbone et 1 diagnostic énergie-climat territorial
1 étude sur le développement des smarts-grids à l’échelle régionale

Notre équipe d’experts
Valérian CANTEGRIL
Responsable du pôle Energies Renouvelables
Masters en Energies renouvelables et modélisation de l’environnement - Ingénieur
généraliste Ecole Nationale d’Ingénieurs du Val de Loire, nouvellement INSA CVL
Mathieu BRUNEAU
Responsable d’études Energies Renouvelables
Ingénieur systèmes énergétiques de l’université de Lund (Suède). - Ingénieur généraliste
diplômé de l’Ecole Centrale de Marseille
Mehdi AKLA
Chargé d’études en solaire et écoconstruction
Guillaume BRAYE
Chargé d’études solaire et autoconsommation
Ingénieur généraliste de l’ENSM Saint-Etienne - Majeure : Procédés pour
l’énergie - Transition énergétique
Anne-Laure FERENC
Responsable du Service Environnement / ICPE
Ingénieure généraliste de ENSIACET à l’INPT (Institut National Polytechnique de Toulouse),
Spécialisation Génie de l’Environnement
Marine GILLOT
Responsable d’études Environnement et ENR
Ingénieure généraliste de l’école centrale de Nantes, spécialisations Villes et Services
Durables, Génie Civil & Environnement
Elisabeth GALLET-MILONE
Directrice du pôle Environnement/paysage
Ingénieur diplômée de l’Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs de Limoges (ENSIL)
Sylvain LE ROUX
Directeur
Doctorat de Géographie sur les stratégies énergétiques territoriales à l’Université de
Limoges

Pourquoi nous faire confiance ?

15 ans d’expérience en énergies renouvelables

Plus de 300 rapports d’études techniques en énergies renouvelables, dont
l’accompagnement de plus de 120 centrales photovoltaïques

Des études et de missions de qualité vérifiées en interne et réalisées par une
équipe rigoureuse, dynamique et réactive

Un regard transversal sur les projets permettant l’intégration de critères
environnementaux, paysagers, écologiques ou fonciers

Des projets de recherche permettant de conseiller au mieux le client

Notre ingénierie au service de vos projets solaires
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Prédiagnostics et études de faisabilité technicoéconomique
Dimensionnements, calepinages et plans de masse
Etudes pour les autorisations de construire et d’injecter
l’électricité sur le réseau
Etudes du potentiel solaire et calcul de productible P90
Etudes spécifiques des besoins en autoconsommation
Audits techniques et environnementaux lors de
rachats/cession/contentieux par perte par ombrage, contreexpertise pour les banques
AMO pour la consultation des entreprises et suivis de
chantier
Suivis d’exploitation : supervision de la production, analyse
des performances, gestion des opérations de maintenance,
reporting, installation et revente de matériel de suivi, audit de
performance et optimisation technologique de la production
Ingénierie en stockage d’électricité
Suivis environnementaux de centrales de grande puissance
AMO en conduite de projet
Animations, concertations et mobilisations du public
Formations à destination des acteurs du bâtiment, des
collectivités locales et des développeurs de projets
Mise à disposition pour tiers-exploitant, montages
juridiques et financiers

CIBLES
Installations en toiture à partir de
9 kW ou parc au sol de grande
puissance - En revente totale, en
autoconsommation, avec ou sans
stockage

CLIENTS
- Développeurs/opérateurs d’énergies
renouvelables
- Régies, SEM, collectivités locales
- Groupes de citoyens
- Industriels, architectes, promoteurs, etc

Conception technique de parcs photovoltaïques au
sol
Visite sur site pour les relevés de masques et analyse de la topo et des accès
Avant-projet de design sur la base du site et des contraintes connues (plan de
géomètre, étude de faisabilité, contraintes urbanistiques ou environnementales)
Conseil et aide au choix du projet technique :

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

Type de structure : fixe, suiveur 1 axe ou 2 axes, est/ouest, nord/sud,
nombre et dimension des tables,
espacements inter-lignes,
modules et onduleurs envisagés,
distance aux arbres ou autres obstacles, etc.

Réunions de travail liées au choix du projet intégrant les problématiques
environnementales, techniques, foncières, agricoles, etc
Travail collaboratif avec notre ingénieur en direct pour valider des choix
Projet définitif (note de description technique, plan, export 3D)
Plan de masse à signer par l’architecte
Rapport sur le productible en P50, P75 et P90
Si besoin Business Plan (format tableur modifiable)

Conception technique de parcs photovoltaïques au
sol

Quelques références récentes :
•
Assistance à la conception technique et calcul de productible (87)
•
•
•

•

Assistance à la conception technique et calcul de productible (89)
•
•
•

•

Maitre d’ouvrage : SEM élina
Date de réalisation : en cours
Puissance prévue : 30 MWc sur 40 ha
Maitre d’ouvrage : GLHD
Date de réalisation : 2022
Puissance prévue : 71 MWc sur 116 ha

Assistance à la conception technique et calcul de productible (89)
•
•
•

Maitre d’ouvrage : GLHD
Date de réalisation : 2022
Puissance prévue : 110 MWc sur 176 ha

Etude de faisabilité technico-économiques et démarches
administratives pour des toitures solaires en
développement
• Technique

• Démarches administratives

• Etudes des contraintes techniques et urbanistiques

•
•
•
•

• Calepinage et dimensionnement
• Simulation du productible
• Etudes structure du bâtiment

• Economique

Photomontage
Plan de situation
Plan de masse
CERFA

• Réalisation de la demande de PTF

Plan d’affaire sur 20 ans
Coûts d’investissement
Recettes de la revente
Coûts de maintenance et exploitation
Loyer de location de la toiture dans le cadre d’une
mise à disposition pour tiers-exploitant
• Etc..
•
•
•
•
•

• Autorisation d’urbanisme

(Proposition technique et financière)
du raccordement au réseau

Modélisation d’un projet en 3D pour évaluer les pertes par ombrage

Etudes de faisabilité technico-économiques pour
installations solaires en autoconsommation individuelle
ou collective
ENCIS vous accompagne dans vos projets photovoltaïques en
autoconsommation, avec ou sans stockage
Cela permet de consommer votre propre production et réaliser des
économies directement sur la facture d’électricité.

Développement du logiciel Solarsolo pour une modélisation fiable des
besoins en autoconsommation.
18

• Analyse de votre consommation

16
14

• Expertise fiable du potentiel solaire

12

• Dimensionnement de l’installation

10
8

• Etude économique

6
4

• Estimation du temps de retour sur

2

Consommation (kWh)

Production (kWh)

Autoconsommation (kWh)

23-24 h

22-23 h

21-22 h

20-21 h

19-20 h

18-19 h

17-18 h

16-17 h

15-16 h

14-15 h

13-14 h

12-13 h

11-12 h

10-11 h

9-10 h

8-9 h

7-8 h

6-7 h

5-6 h

4-5 h

3-4 h

2-3 h

1-2 h

0-1 h

-

investissement
• Accompagnement de type AMO pour la

construction de l’installation

Accompagnement d’un projet solaire en toiture
Faisabilité

•
•
•
•
•

Prédiagnostic
Étude technique
Etude structure
Estimation des
coûts de
raccordement
Étude économique
=> 1 à 2 mois

Conception

•
•
•

•

Autorisation
d’urbanisme
Demande de
raccordement
Consultation
d’installateurs
Business plan
=> 3 à 6 mois

Chantier

•
•
•
•
•
•

•
Cahier des charges
qualité
•
Lancement du
chantier
Suivi du chantier
Reception du chantier •
Mise en service avec
ENEDIS
=> 1 à 3 mois

Exploitation

Suivi régulier de la
production : Reporting
Coordination des
opérations de
maintenance
Optimisation de la
production
=> 20 ans et +

Accompagnement d’un projet solaire en toiture
Quelques références récentes :
•
Mis en œuvre d’une centrale photovoltaïque en autoconsommation sur
une plateforme logistique (87)
•
•
•

•

Mise en œuvre d’une centrale photovoltaïque (87)
•
•
•

•

Maitre d’ouvrage : ARQUUS
Date de réalisation : 2022
Puissance prévue : 500 kWc avec 81 % d’autoncosommation
Maitre d’ouvrage : N6 Invest
Date de réalisation : 2022
Puissance prévue : 36 kWc

Mise en œuvre d’une centrale photovoltaïque en autoconsommation (87)
•
•
•

Maitre d’ouvrage : SEM élina
Date de réalisation : 2021
Puissance prévue : 28 kWc avec 86 % d’autoconsommation

Du solaire sur votre toit, gestion de projet et mise à disposition
pour tiers-exploitant
▪ Nos prestations
ENCIS Energies Vertes conduit les projets, gère le montage juridique et
financier et suit l’exploitation pour les installations photovoltaïques sur les
toitures de propriétaires industriels, collectivités ou particuliers.
2 Solutions possibles pour vous :
Louer votre toiture à un tiers-exploitant
De 1 à 5 €/m²/an de loyer pour votre toiture pendant 20 à 30 ans. Les tarifs
dépendent de votre toiture (exposition, pente, charpente, couverture...) ainsi
que votre situation géographique. Vous n’avez aucun investissement à faire :
ni personnel, ni financier, ni technique.
Investir dans votre installation
Les projets sur toiture sont des investissements à partir de 4% de rentabilité.
ENCIS se charge de développer le projet : démarches administratives,
dimensionnement technique, montage juridique.
ENCIS réalise aussi les prestations d’achats, de suivi du chantier et
d’exploitation ainsi que des solutions de financement.
Vous êtes investisseur de tout ou partie de votre projet et récupérez la vente
de l’électricité, ou vous autoconsommez.

Nos atouts
•
•
•
•
•

Maîtrise technique
Maîtrises des aspects juridiques et financiers
Maîtrise des démarches administratives, règles
environnementales et patrimoniales
Maîtrise de l’ensemble des étapes du projet

Une expertise précise
pour un projet performant

Type de toiture :
✓ Charpente en bon état
✓ Pas d’amiante
✓ Orientation sud, sud-ouest ou sud-est
✓ Pas ou peu de masque de grandes
hauteurs à l’est, l’ouest ou le sud
pouvant faire trop d’ombre sur la
centrale
✓ Superficie minimum de 150 m²

