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Inauguration des ombrières photovoltaïques du Gymnase Saint-Eloi
Poitiers, le 13/04/18

Dans le cadre de la poursuite de son activité commencée en 2008, PCER a travaillé avec GrandPoitiers depuis 4 ans au développement de projets d’énergie renouvelable sur le territoire, et plus
particulièrement au déploiement d’ombrières photovoltaïques.
Au cours des appels d’offres nationaux de la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) de l’année
2016, le projet d’ombrières photovoltaïques sur le parking de la salle Omnisport Jean-Pierre Garnier
(Saint-Eloi), porté par PCER Carline (filiale 100% de la SCIC PCER), a été désigné lauréat.
Le projet a été porté conjointement avec la société Technique Solaire, basée à Migné-Auxances, pour
la construction de l’installation. Le chantier a démarré au cours de l’été 2017, et s’est achevé le 12
janvier 2018 par le raccordement au réseau public d’électricité par le gestionnaire (Enedis).
L’énergie produite est injectée sur le réseau Enedis et vendue en obligation d’achat à EDF. La durée
du contrat de vente d’électricité est de 20 ans.
Les caractéristiques techniques de l’installation sont les suivantes :
- Puissance installée : 249,98 kWc
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Surface : 1500 m²
Nombre de panneaux : 862
Type de panneaux : Sillicium polycristallins (marque AUO, assemblé en Europe)
Nombre de places de parkings couvertes : 130
Production annuelle estimée : 280 000 kWh (soit l’équivalent de la consommation de 100
foyers, sur la base de 2700 kWh/an par foyer, hors chauffage et eau chaude sanitaire)
Economie de CO2 : 167 Tonnes CO2/an

Le montant global de cette opération s’élève à 420 000 €. Depuis sa mise en service, l’installation a
déjà produit : 47 000 kWh.

Lien pour suivre la production de l’installation en temps réel :
http://public.solarmonitoring.net/dashboard/system/JWA1A/oofEIwekPh

À propos de PCER
Développeur et exploitant indépendant de sites de production d’électricité renouvelable d’origine
photovoltaïque et hydroélectrique, la société Poitou-Charentes Energies Renouvelables dispose d’un
statut qui permet l'adhésion de tout type d’acteurs pour contribuer collectivement au
développement durable du territoire et promouvoir une économie sociale et solidaire. Depuis 2008,
son équipe experte du monde de l’énergie et de l’environnement intervient sur toute la chaine de
valeur des projets : développement, coordination, financement, maîtrise d’ouvrage et exploitation.
En 2018, PCER fête ses 10 ans d’existence et le seuil des 10 millions de kWh produits depuis sa
création.

Contact presse :
Poitou-Charentes Energies Renouvelables
Tél : 0549507725
Courriel : contact@pcer.fr
Site internet : http://www.pcer.fr

Siège social 58 rue de la Marne - 86000 Poitiers
SCIC S.A. au capital initial de 750 400 € - Tél : 05 49 50 77 25
RCS Poitiers 504 953 811 - SIRET : 504 953 811 00305

