
Rénovation de l'église St Vaast
De Intranet de Loos-en-Gohelle - Wiki

Ce projet a consisté à réaliser une installation photovoltaïque
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Énergie_solaire_photovoltaïque) sur la toiture
de l'église St Vaast au moment de sa rénovation.

Le dossier a été initié par Stéphanie Lenfant, DGS, et piloté par Christelle
Viel, chargée de mission. le suivi des travaux a été fait par Julien Crépy,
DST.
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Description de l'opération

- Mise en sécurité incluant la rénovation de la toiture et le rejointoiement des façades.
- Mise en accessibilité avec mise en place d'une rampe d'accès handicap et toilettes adaptés.
- Mise en place d'une cuve de de récupération d'eau pluviale 1000 l pour les toilettes et d'une cuve de 25000
l avec robinet de soutirage pour l'arrosage des espaces verts avoisinants.
- Mise en place d'un système solaire photovoltaïque.

le déroulement du projet

Les délibérations du Conseil
Le calendrier
Le système photovoltaïque a été mis en route et connecté au réseau ERDF le 8 mars 2013 (journée de
la femme!)le 8 mars 2013.
L'inauguration a eu lieu le 5 juin 2013.

Les subventions

Dotation Globale d’Équipement1. 
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FEDER2. 

Les acteurs

la maitrise d'oeuvre

Le cabinet Plasson et la société Transenergie ont répondu en groupement pour la mission de maîtrise
d'oeuvre. Le cabinet Plasson a supervisé la globalité des travaux alors que la société Transénergie a défini la
configuration optimale du système photovoltaïque et a géré le raccordement au réseau électrique.

Les entreprises

ULMA

L'entreprise ULMA a monté les échafaudages

GENTY

L'entreprise genty a été attributaire du lot électricité et a installé les panneaux photovoltaïques

CAZEAUX
PINSON

L'entreprise Pinson Paysage a essentiellement fait les VRD

Le système photovoltaïque

Une intégration paysagère parfaite! Fichier:Intégration paysagère de la toiture PV eglise.pdf

Le système est composé de 153 cellules photovoltaïques de technologie "silicium polycrisatllin".
Il s'agit de cellules Siliken SLK60PL d'une puissance de 230 Wc et d'un rendement de 14,8% garanties 10
ans.
Leur puissance de sortie est garantie pendant 25 ans avec une dégradation inférieure ou égale à 0,7 par an.

La surface totale couverte par les modules est de 247 m3.
L'orientation des pans de toiture est d'environ 40° et ils sont situés à l'azimuth (http://fr.wikipedia.org
/wiki/Azimut) de 164°.
La puissance installée du système est de 35,19 kWc (kilo Watt crête) et la production annuelle a été estimée
à 32000 kWh, équivalent à la consommation en électricité (hors chauffage ) de 12 ménages.

Le système a été mis en route le 8 mars 2013 (journée de la femme!). La date du 8 mars 2014 est donc un
rendez-vous à ne pas manquer pour vérifier cette estimation.

Un panneau numérique permettant de suivre la performance du système sert à sensibiliser la population et à
vérifier l'efficacité du système.

L'électricité est injectée dans le réseau ERDF et vendue à la Société
Coopérative d'Intérêt Collectif (SCIC) ENERCOOP (http://fr.wikipedia.org
/wiki/Enercoop) .

Fiche technique:
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Fichier:Système de production photovoltaïque de l'église St-vaast de Loos-en-Gohelle, juin 2013.pdf

Production

Production mars 2013 - mars 2014 : 38 000 Kwh Production mars 2014 - mars 2015 : 39 730 Kwh[1]

Erreur / apprentissage

elle démontre que la mise en place d’un tel système n’altère pas la qualité architecturale d’un bâtiment et
sensibilise les habitants à la production d’énergie renouvelable. Même si les mariés préfereraient ne pas
avoir le panneau numérique d'information quant à la quantité d'énergie produite et le C02 épargné.

Notes et références

↑ Christelle Viel, mail du 9 mars 20151. 
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