


LE CONTEXTE
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.

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

OFFRE :

« Ombrières 

d’Occitanie »



LE METIER 

Une ombrière solaire

& des services

100 % FINANCÉS

ServicesAccueil de bornes de charges100 % financées

q Des projets sur mesure, construits avec vous et pour les usagers,

q Sur les parkings publics et privés,

q Pré-équipés pour accueillir de futures bornes de recharge pour les
voitures électriques (reste à charge le coût et la pose de la borne),

q 100 % financées dès les premières phases d’étude jusqu’à sa construction
et pendant son exploitation.

q OMBRIÈRES D’OCCITANIE, une véritable offre de services pour les usagers
§ Protection intempéries,
§ Mobilité électrique,
§ Éclairage,
§ Récupération des eaux pluviales,
§ Caméras (en option),
§ etc.



Le métier d’OMBRIERES D’OCCITANIE comprend
la solarisation de différents types d’espace :

o Parking,

o Gare routière,

o Boulodrome ou quillodrôme,

o Tribune de stade,

o Terrain de tennis,

o Préaux d’écoles,

o etc.

→ Parking existant, en construction ou en projet

Boulodrome

Gare Routière

Étendre notre

savoir-faire pour 

solariser de 

nouveaux espaces



Coupe ombrière « double » 

Dimensionnement
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Coupe ombrière « simple » 

Coupe ombrière « bi pente double » 



q 3 familles de projet :
Ø 36 kWc : environ 15 places (≈ 200 m²)
Ø 100 kWc : de 40 à 50 places (≈ 500 m²)
Ø 300 kWc : de 120 à 150 places (≈ 1 500 m²)

q Orientation Est, Sud, Ouest

q Étude de l’accès au réseau électrique

q Dessin du projet suite à l’analyse des contraintes locales
(obstacles, utilisation du site, type de sol, etc)

q Réalisation d’une présentation technique de l’étude

Septembre (M0) 1. Manifestation d’intérêt spontanée / Publicité commune

Octobre    (M+1) 2. Sélection & délibération / dossier d’urbanisme (PC ou DP)

Janvier      (M+4) 3. Démarches Enedis / étude de sol

Avril           (M+7) 4. Construction puis installation de la centrale PV (5 semaines)

Mai / Juin (M+8/9) 5. Mise en service

CALENDRIER TYPE d’un site public (8 à 9 mois environ) :

Développement

de chaque site



❶ Vente de l’électricité via contrat d’obligation d’achat (OA)

Ø Déterminé par l’espace disponible et ses contraintes

Ø Tarif au guichet, pour 3 paliers de puissances :
q < 36 kWc (≈ 43 MWh→ conso électrique : ≈ 20 personnes/an)
q < 100 kWc (≈ 120 MWh→ ≈ 55 personnes/an)
q (< 500 kWc, en cours*) (≈ 600 MWh→ ≈ 280 personnes/an)

Ø Appel d’Offre CRE (> 500 kWc)

❷ Autoconsommation de l’électricité solaire produite in situ
Au cas par cas, études de sites énergivores (qui consomme en quantité 

et en continue l’électricité) : chambres froides, piscines chauffées…

Ø Déterminé par le talon de puissance journalier et l’espace disponible
Ø A comparer avec le prix de fourniture d’électricité du MWh
Ø Prime à l’investissement sur Appel d’Offre CRE (> 500 kWc)

Un premier pas vers l’autonomie électrique
pour votre territoire…

*sous réserve de la parution d’un décret officiel

Valorisation de 

l’électricité



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

DIMENSIONNEMENT

à Puissance totale solaire au cas par cas, à définir

LOYER

à Pas de loyers pour les plus petits projets

à Un forfait de quelques centaines à milliers 
d’euros pour les autres

ÉQUIPEMENTS & EXPLOITATION

→ 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

Installations financées en totalité 
par OMBRIERES D’OCCITANIE

- Convention de mise à disposition du parking
- Contrat de mise à disposition de l’installation



ANNEXES
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QUELQUES 
REFERENCES

Le Séquestre (81) –
Ombrières d’Occitanie

Parigné (35) – See You Sun

Périgny (17)  - See You Sun 

Labège (31) - AREC
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INPT Toulouse (31) - AREC

Béziers (34) - AREC

PEX Toulouse (31) - AREC



Les Ombrières 
« premium »
Surcoût non pris en charge
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• 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

BOULODROME



IMPLANTATIONS 3D TYPES 

BOULODROME



IMPLANTATIONS 3D TYPES 

TENNIS
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bardage sur les côtés non 
pris en compte dans l’offre



DESCRITPIF 
PANNEAUX PV

Pour le projet, nous vous proposons les
panneaux LONGI LR4-60HPH en 380 Wc de
puissance unitaire.
Ce choix est provisoire et peut changer d’ici

la réalisation du chantier (évolution
technologique).

Ce produit présente les avantages suivants :

• Panneaux avec un faible LID augmentant 
la production d’électricité de manière 

significative
• Garantie produit de 10 ans
• Engagement de performance de 84,8% à 

25 ans 

Quelques mots sur LONGI SOLAR :

• N°2 mondial d’un point de vue volume 
de ventes sur les panneaux : 7,1 GW de 
panneaux fournis dans le monde entier

• 3,32 Mds$ de CA annuel

• Société qui a très tôt misé sur le 
monocristallin. 
Le monocristallin est devenu le produit 
phare du marché devant le polycristallin. 



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

• 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 
ONDULEURS



ENTRETIEN
SUPERVISION
MAINTENANCE

Prestations liées à la maintenance :

• 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

Prestations liées à la supervision : 

• 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
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Le recyclage 
des panneaux
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Le recyclage 
des panneaux


