NOS SOLUTIONS
VOTRE RÉUSSITE

ENERGIE

Un conseil personnalisé
pour vous agriculteur
Bénéfice : un accompagnement
à la carte pour étudier, exploiter
et transmettre une installation
solaire photovoltaïque.

CONSEIL
PHOTOVOLTAÏQUE
AUDIT TRANSMISSION

Modalité : des rendez-vous
adaptés à votre besoin pour
analyser votre projet.

Pour
projet
photovoltaïque
rentable
Bâtir un
votre
projet
transmission
et
de la conception à la transmission
ensécurisé,
toute sérénité

Les avantages
Pour réussir votre projet de solaire photovoltaïque,
bénéficiez de l’appui de nos experts Energie-Climat :
Un conseil indépendant sur l’opportunité du projet pour votre exploitation
(technique, économique...) en vente totale de l’électricité ou en autoconsommation.
Une étude personnalisée selon vos besoins :
•

avant-projet en vente totale ou en autoconsommation pour vous aider
à faire les bons choix,

•

étude d’exploitation et de maintenance de votre installation,

•

étude de transmission de votre installation photovoltaïque.
Notre conseiller spécialisé vous accompagne dans les différentes étapes
techniques et administratives pour assurer la réussite de votre projet.
Vous bénéficiez d’un plan d’actions personnalisé et complet pour
sécuriser votre projet sur le long terme.
Une expérience de plus de 10 ans dans le photovoltaïque :
bénéficiez de notre expertise technique pour réussir votre projet !

La Chambre d’agriculture de Bretagne est engagée dans une démarche qualité pour ses activités de conseil et de formation
et respecte un code d’éthique fondé sur nos valeurs, destiné à protéger vos intérêts essentiels.

Votre facture d’électricité
augmente régulièrement ?
Le photovoltaïque :
une production d’électricité
renouvelable à un prix maîtrisé !

CONSEIL PHOTOVOLTAÏQUE
Modalités, tarifs et conditions générales de vente disponibles sur demande

UN ACCOMPAGNEMENT À LA CARTE
Les agriculteurs témoignent

Étude de projet en vente totale

"

L’appui du
conseiller énergie
a été essentiel pour
déterminer mon projet
photovoltaïque, mon
potentiel de production
et la conduite de
mon installation.
Après analyse des
consommations
électriques liées à
mon élevage, j’ai
personnellement choisi
l’autoconsommation.

Informations préalables et points de vigilance.
Analyse des offres des installateurs.
Étude technico-économique de rentabilité du projet.

Étude de projet en autoconsommation
Analyse des consommations électriques de l’exploitation.
Pré-dimensionnement de l’installation photovoltaïque pour
adapter la production à la consommation de l’exploitation.
Analyse des offres des installateurs.
Étude technico-économique de rentabilité de votre projet.

"

Demande raccordement au réseau
Réalisation et dépôt de votre dossier administratif auprès
d’ENEDIS, préalable à la contractualisation.

Exploitation et maintenance
Identification des éventuelles défaillances de votre
installation photovoltaïque par l’analyse de la production et
de l’état de votre installation.
Mise en place d’actions correctives pour sécuriser
l’installation, assurer sa productivité et donc sa rentabilité.

Pensez-y ! Nous vous

accompagnons aussi en formations :

• réaliser un projet photovoltaïque
en vente totale,
• étudier un projet en
autoconsommation,

Transmission de votre installation

• mettre en œuvre la maintenance
et l’exploitation de son
installation photovoltaïque...

Étude de projet en autoconsommation

Descriptif et évaluation de la valeur de votre installation
photovoltaïque pour envisager la meilleure option lors de
votre départ en retraite.

		

Consultez-nous !

VOS CONTACTS CONSEILLERS
C
 ôtes d’Armor
Régis LE CARLUER • Tel. 02 96 79 22 08

Ille-et-Vilaine
Isabelle HASCOET • Tel. 02 23 48 27 19

F
 inistère
Jean-Yves CARRÉ • Tel. 02 98 52 49 61

Morbihan
Isabelle HASCOET • Tel. 02 23 48 27 19

regis.lecarluer@bretagne.chambagri.fr

jean-yves.carre@bretagne.chambagri.fr

Isabelle.hascoet@ bretagne.chambagri.fr

Isabelle.hascoet@ bretagne.chambagri.fr

www.chambres-agriculture-bretagne.fr
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