
Politique Photovoltaïque – Ville de Lorient 



Lorient 
57 000 habitants (agglomération ~200 000) 
 
Consommations d’énergie (bâtiments municipaux, éclairage public, véhicules): 33,5GWh (2014) 
Consommations d’électricité (bâtiments): 7,3GWh (2014) / 6,7GWh (2015) 
Facture d’électricité (bâtiments): 1 327 000€ (2014) / 900 000€ (2015) 
 
Plan climat: « 3x30 » pour 2020 sur le patrimoine municipal 
-30% émissions de CO2 par rapport à 1990 (-300t par rapport à 2014: on y arrive!) 
30% d’efficacité énergétique (soit -8GWh par rapport à 2014) 
30% d’énergie renouvelable sur le patrimoine municipal (dont 50% de chaleur renouvelable) 



Résultats par domaine 
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Avec actions planifiées, potentiel de 69% 
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Objectif 2020 

2015: année moins chaude que 2014, pas de mise en service de nouvelle chaudière bois, 
quelques soucis de chaudières (début de saison de chauffe, serres de Kerdroual), accueil du 
collège Nouvelle Ville à Merville  émissions sans doute en hausse? 
2016: mise en service chaudière bois Kerentrech (octobre), programme d’isolation des 
combles  reprise de la baisse? 
2017: chaudière granulé Nouvelle Ville  (Envt) + Réseau technique bois  Kersabiec (Archi) 
2018: RC Lanveur  (?) 
2016  2020: écoles en transition énergétique: quel impact sur les consommations? 
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Objectif 2020 

2016: 1ère année de déploiement du SDAL (BETC-Voirie). Objectif à horizon 2020: - 2 GWh  
Grand objectif: maîtrise des consommations dans les bâtiments municipaux 
- Écoles en transition énergétique 
- Poursuite des visites dans les bâtiments (ECS notamment) 
- Analyse détaillée des consommations de la cuisine centrale (stage) 
- Programme d’isolation des combles (Archi) 
- Travail à initier auprès des associations et usagers de bâtiments (suivi des consommations) 
Mais les consommations du stade risquent d’augmenter (chauffage pelouse) : projet de  bâche 
tampon connectable à du solaire thermique (faisabilité 2016). 
 



Prochaines chaudières bois: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Rentrée 2016: Kerentrech ( Bois Déchiqueté - 200MWh/an) (PPI 2015 - Archi) 
- Rentrée 2017: Nouvelle Ville (Granulés mixte - 200MWh/an) (PPI 2016 - Envt) 
- Rentrée 2017?: Kersabiec (Bois Déchiqueté - 700MWh/an)(MOE PPI 2016 – réalisation PPI 
2017? - Archi) 
- 2018???: RC Université Lanveur  ( Bois Déchiqueté 400 MWh/an pour la Ville sur un total de 
5000 MWh) 
+ demande de chaleur chauffage pelouse (200MWh/an minimum à partir de 2017) 

 Soit, à horizon 2019, entre 1,2GWh et 1,7 GWh supplémentaires,  
soit 400t bois / an pour la Ville. 

Projections: 
50% de  
chauffage bois 
pour le 
patrimoine en 
2020 
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Part de production d'énergie  photovoltaïque par rapport aux  
consommations d'électricité du patrimoine municipal 

% vendue % autoconsommée

Objectif 2020 

2015: mise en service école Kermelo (15kWc  17,2 MWh/an).  
125MWh de production cumulée 
2016:   
- mise en service Lanveur : 9kWc    10 MWh/an produits 
- mise en service Keroman: 36 kWc  40 MWh/an   +100MWh/an  
- PV citoyen (Mairie + Kersabiec):  45 kWc  50 MWh/an 

 
2017: mise en service d’une centrale au sol  (Kerletu) de 100 kWc ? (étude de faisa en 2016) 

 
Production en 2020  5% atteignables ? 





Site Année 
d’installation 

Surface Puissance Production 
annuelle 

Recette 
annuelle 

Serres de 
Kerdroual 

2006 20m² 3kWc 3,3MWh 550€ (A) 

Ecole Bisson 2008 44m² 5,9kWc 6,5MWh 3900€(V) 

Stade du 
Moustoir 

2010 110m² 
+520m² 

47kWc 38MWh 22000€(V) 

La Balise 2012 64m² 
+18ml 

9,56 kWc 10,5MWh 2000€(V) 

Crèche Anne 
Franck 

2013 35m² 4,7 kWc 5,2MWh 1000€(V) 

Maison de la 
solidarité 

2014 250m² 36kWc 43MWh 8000€(V) 

Ecole Kermelo 2014 120m² 15kWc 17,5MWh 3000€(A) 

Rue Lefort 2014 6m² 0,75kWc 1MWh 520€(A) 

Cimetière Carnel 2015 4m² 0,5kWc 0,5MWh 100€(A) 

Total 9 installations 1175m² 122kWc 125MWh 41000€ 

Installations PV Ville de Lorient (2015) 

 



Photovoltaïque: plan d’action municipal (octobre 2015) 

 - La constitution d’une Programmation Pluriannuelle d’Investissements photovoltaïque 
 Identifier annuellement 60 000€ sur le budget plan climat (investissement) 
 
- Le rattachement en section d’investissement du matériel électronique et mécanique 
 Permettre l’utilisation de la section d’investissement pour l’achat de petit matériel 
(facilite la pose de panneaux solaires en régie) 
 
- Des actions de réduction de la consommation électrique des sites alimentés en PV 
 Travailler sur les usages, notamment dans les écoles 
 
- Le recours au financement participatif citoyen 
 Tester un modèle de financement participatif permettant d’amplifier les capacités 

d’investissement de la Ville 
 
- Le maintien d’une capacité d’intervention en régie 
 Maintenir un niveau de formation, travailler à l’organisation de la Régie pour permettre 
l’entretien dans la durée de ces équipements générateurs de « non dépenses » 
 
- La promotion de ce nouveau modèle économique vis à vis des entreprises du territoire. 
 Levier de développement économique avec les entreprises tertiaires 
 



? 

? 

? 

- un prix de marché européen de fourniture orienté à la baisse (différent du marché 
français, orienté à la hausse pour l’électronucléaire),  
- des tarifs de distribution et des taxes à la hausse. 
 Un prix de l’électricité en hausse? 

L’atteinte de la « parité réseau » 
? 

Prix de 
l’électricité 

Prix de fourniture 
(centrales) 

Prix de 
distribution + 
taxes 



L’atteinte de la « parité réseau » 

- Le prix de l’électricité semble structurellement 
orienté à la hausse (taxes + distribution) 

 
- Le prix des panneaux solaires qui baisse fortement  

 
 l’électricité photovoltaïque autoconsommée devient 
moins chère que l’électricité de réseau! 

 

Prix PV > 
réseau 

Prix PV < 
réseau 

Période de transition! 



L’autoconsommation, un nouveau 

modèle intéressant 

 

 
 
 
 
 
 
 
2 options de « raccordement » : 
- vente du surplus: +: possibilité de vente ; –: complexe/coût raccordement 
- autoconsommation totale: +: simplicité (convention d’exploitation); -: pas de 

vente! 

Installation électrique classique 

Les panneaux 
solaires sont 
raccordés 
« derrière le 
compteur » 



Un premier test: l’installation PV de l’école de 

Kermelo (2014-2015) 

15 kWc soit  100 m² 
60 panneaux de 250 Wc, un micro onduleur par 
panneau 
Prix (HT!) 35 000€ HT,  soit 2,3€/Wc 
Supports non intégrés: bac lestés (pas de trous dans 
l’étanchéité!) 
Production annuelle 17,5 MWh 
Taux d’autoconsommation : 90% 
Taux de couverture: >20 % 
Prix de revient du kWh estimé 11c€ /kWh 
 
Objectif: taux de couverture 30% 
Maîtrise de l’énergie avec les occupants (école en 
transition énergétique) 
Pilotage des consommations 
Substitution eau chaude sanitaire (ballons d’eau 
chaude) électricité  solaire 
Lave Vaisselle et Lave Linge resto  solaire 



Avant installation PV: une 
courbe de 
consommation standard 

Après installation PV: à 
partir de midi, l’école 
produit quasiment toute 
son électricité  

Installation PV de l’école de Kermelo 
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Investissement Citoyen 

 

Collectif citoyen 
(propriétaire loueur des 
panneaux « nus » ) 

Location xx€/an  

(locataire des 
panneaux et  
propriétaire du 
matériel 
électrique de 
raccordement et 
des fixations)  

Pose sur un bâtiment. 
Production d’électricité en 
autoconsommation 

Prix de l’électricité 
produite < prix d’achat 
de l’électricité de 
réseau.  

+ Actions de sensibilisation 



Le montage du projet « investissement citoyen » 

Etude de faisabilité par    
Location, crédit bail? 

- Crédit – bail: nécessité d’une société financière: abandonné rapidement 

- Location: possibilité à toute société de répondre. Durée retenue: 15ans  ni trop long (pour la 
collectivité), ni trop court (pour la société). Devenir des panneaux à l’issue du contrat à négocier par acte 
séparé. 

  MAPA pour un premier lot de 45kWc (300m²) 
Critères d’attribution des offres: 

- La qualité technique des panneaux : qualité de fabrication, durabilité, fiabilité. (critère comptant pour 
25% de la notation) 

- La qualité de l’implication des habitants (non spécifiquement usagers des bâtiments) dans la démarche 
de valorisation de l’énergie photovoltaïque (conférences, ateliers, voire tout autre proposition) (10%) 

- La qualité de l’animation annuelle proposée dans le cadre du contrat de location (chaque site recevant 
des panneaux solaires devra faire l’objet d’un projet d’animation) 

- Présentation du projet d’animation (25%) 

- Implication des membres de la structure dans le projet d’animation (10%) 

- Le prix de location. (30%) 



 

Ville de Lorient en réflexion sur auto-conso PV 
 

- Enjeux économiques 
-  Enjeux politiques 
 
 

 

Besoins:   
- sensibilisation aux énergies renouvelables  
- participation des administrés à la politique 
énergétique de la ville 
- donc : nécessité d’un collectif mobilisable ! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lancement d’un appel d’offre après étude de faisabilité 
 
Installation des panneaux en régie (en cours) 
 
 
 

Investissement Citoyen: fruit d’une rencontre! 

 
 

 Association Bretagne Energies Citoyennes (BEC) (2009)  
 120 adhérents : SAS Toit Solaire Mellac 
…en recherche de nouveaux projets 
 

Rencontre dans le cadre d’ateliers participatifs collectivités 
et société civile (Boucle énergétique BIEN LA soutenue par 
Région Bretagne) 
 
 
 

Besoins: 
 

volonté d’agir concrètement dans les EnR 
volonté d’impliquer un max de monde 
souhait de mener des actions pédagogiques  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Création « Outil » : SAS participative OnCIMè  
(1 personne = 1 voix)  66 sociétaires – 38 750€ capital 
Comité de gestion 11 personnes dont 2 tirées au sort 
Objet : location de panneaux solaires 
 
Notion de co-propriété (obligation d’entente) 
 
 
 

LA SOCIETE DE PROJET N’EST QU’UN OUTIL ! 
Objectifs :  Développement ENR, Sensibilisation citoyenne,  
Education populaire (interne et externe) 

 
 
 

 

Chacun a travaillé de son côté et lors de rencontres (effet Boucle énergétique!).  
…Deux ans !  Notion d’envie et …de temps ! 



Installations PV Ville de Lorient 

 
 
2015: 125 kWc au total sur le patrimoine 
2016 : 4 installations ! 
- Ecole Lanveur : 9kWc 
- Ecole Keroman : 36kWc 
- Mairie + Ecole Kersabiec : 45 kWc  
(financement participatif citoyen) 
 
Total 2016 : + 90kWc 
 
 
 
 Le financement participatif citoyen permet d’amplifier la politique PV de la ville 
 
 Le financement participatif citoyen permet de coupler production d’électricité et actions 
pédagogiques 
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Merci pour votre attention! 
(photo: installation des panneaux solaires 

citoyens à l’école de Kersabiec le 12/05/2016) 


