
 

        

       

       

Intitulé : 
CENTRALES PHOTOVOLTAIQUES / toitures site 

industriel sensible 

suivant la norme: C 15-712-1       

Superficie couverture PV:  5040 m2 

 

Production 

centrale : 
780 KWc 

       

Bâtiments concernés Types de supports 

       

Parking, poste de garde, restaurant d'entreprise Structures métalliques 

bâtiments bureaux et Industriels  
Toitures et façades/ charpentes bois et 

façades / structures métalliques. 

    

       

                 Définition intervention LAGOA : Pilotage travaux d'installation centrale PV 

       

Missions réalisées: 
            

�Piloter la mise en place de l’infrastructure relative à l’organisation du chantier. 

� Collecter les informations relatives à d’éventuels points manquants et/ou non relevés pour la constitution  

des dossiers de conception. Piloter l’étude de faisabilité en tenant compte des spécificités propres à chaque  

site d’implantation  adéquation CDC / phase de contrôle des études de structure, étanchéité, etc.… 

�Consultation et sélection des ss-traitants. 

�Réalisation du plan de prévention et mise en place des process sécurité (site industriel sensible) 

�Coordination ss-traitants sur les différentes phases: dépose / charpente, étancheur, bardeur / terrassement   

électricité.  

�Coordination travaux: pose des structures et modules, raccordement réseau. 

�Piloter la gestion, la répartition et le stockage des matériels et fournitures, assurer la bonne logistique d’ensemble. 

� Gestion de planning / Garantir un Reporting hebdomadaire de suivi d’avancement. + Inspection de l’installation par un 

organisme agréé et remise du rapport de contrôle. 

�        

Données techniques:             

�396 KWc / 3200 m² sur le parking, le poste de garde et la terrasse du restaurant, comprenant :  

 - 2100 modules PV / 22 onduleurs de 3,3 KW, dont 1 de 350 KW / 1 transformateur de 400 KVA / 3 afficheurs didactiques 

déportés, 

communication / RS 485 

�240 KWc / 1840 m² sur toitures de site industriel comprenant : 

 - 1223 modules PV / 76 onduleurs de 3,3 KW / 3 afficheurs déportés communication - GSM / Raccordement au réseau 

sans transformateur du fait de la puissance inférieure à 

250 KW (tarif jaune) 
            

�        

Equipe projet LAGOA:             

* Consultant Senior : Gestion de projet / conduite de travaux 

* Manager LAGOA 



 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 


