
Nous vous conseillons sur les possibilités qui s’offrent à vous :

- en portant un regard technique sur vos installations,

- en déterminant le potentiel offert par votre situation,

- en analysant de façon objective et indépendante l’intérêt 
d’un tel investissement.

Étudiez la faisabilité solaire  
photovoltaïque

 

Hervé Poitou                                    
Tél. : 02 32 78 80 45                                                                

herve.poitou@agri-eure.comCon
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Vous envisagez de produire de l’énergie solaire sur 
votre exploitation ?



 Objectifs : 
- Evaluer les possibilités offertes par votre exploitation pour 
produire de l’électricité solaire ;
- Juger de la pertinence et de la rentabilité des panneaux 
photovoltaïques ;
- Disposer des éléments nécessaires d’aide à la décision pour 
votre projet.

Notre service : 
- Nous apprécions la faisabilité technique d’une centrale sur 
vos installations ;
- Nous analysons les atouts et contraintes de votre situation ;
- Nous estimons de façon précise et objective le potentiel de 
production, les recettes attendues et les charges à prévoir 
dans la durée ;
- Nous vous conseillons sur les offres techniques appropriées 
et vous éclairons sur les démarches nécessaires (aspects 
réglementaires, financiers, juridiques).

Documents remis :
 - Rapport d’étude et analyse de différents scénarii.
 - Calcul de productibles.
 - Tableau de simulations économiques sur 20 ans.

Publics : 
- Personnes intéressées par 
la mise en place d’un projet 
d’énergie solaire.
- Agriculteurs ayant un projet de 
rénovation ou de construction 
de bâtiment.

Nos plus
- Notre expertise technique 
énergie et bâtiment ;
- Un outil de simulation profes-
sionnel reconnu : PVSYST® ;
- Notre analyse objective sur 
20 ans de plusieurs scénarii ;
- Nos hypothèses modulables ;
- L’indépendance vis-à-vis des
fournisseurs.

Durée
1 journée

Notez-le: 
Le solaire peut permettre de 
compenser une partie des 
charges d’un nouveau bâtiment 
ou d’un bâtiment rénové.

Etude de faisabilité  
Solaire photovoltaïque        

 

Votre Conseiller (auditeur agréé) :
Hervé Poitou : Tél. : 02 32 78 80 45 - Mail : herve.poitou@agri-eure.com

Tarifs et conditions d’intervention sur demande.
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Chambre d’agriculture de l’Eure 
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