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Cas de réussite  

Projet clés en main de CIRCUTOR : Installation d’auvent solaire pour 
autoconsommation 97,2 kWp à Vilamalla (Gérone).
Une installation sans excédents qui fonctionne 7 jours sur 7, avec 100% d’autoconsommation.

Données techniques :

 › Auvent solaire de 97,2 kWp

 › 360 modules photovoltaïques de 270 Wp 

 › 2 inverseurs de 50 kVA triphasés 

 › Point de recharge pour véhicules électriques

 › Couvre un total de 48 places de parking sur 60 mètres de longueur.Se
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CTE: Code Technique Édification 
 PConstruction structurelle  CTE-DB-SE
 PCharge de neige et de vent CTE-DB-SE
 PAcier de construction CTE-DB-SE

Conforme au CTE

270 Wp

360 modules 
photovoltaïques

SCADA
Surveillance  système

2 inverseurs
de 50 KVA triphasés

1 borne
de recharge à deux 
prises pour VE

125 MWh par an

Estimation production 
d’énergie

48 places
de parking 

35 T de CO2 par an

On évitera l’émission de

3 000 km/jour
Grâce à la génération 
FV quotidienne

Fig.1 
Image complète de l’auvent solaire 
photovoltaïque de 97,2 kWp installé par 
CIRCUTOR chez GM Food Iberica, à 
Vilamalla (Gérone).
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Situation initiale :

General Markets Food Iberica, leader de la distribution 
alimentaire en Espagne, est une compagnie comptant 
93 ans d’expérience, avec plus de 2 400 employés et 5 
secteurs d’affaire.

La compagnie dispose de plus de 650 points de vente 
entre cash&carry (GMcash) et supermarchés franchi-
sés (SUMA et PROXIM); 2 000 clients entre détaillants 
indépendants et distributeurs locaux; la division  Export  
et celle de restauration organisée Food Service.

Sur la plateforme de stocks située à Vilamalla (Gérone, 
Espagne), le client expose le besoin de réduire le mon-
tant de la facture électrique toujours en conformité avec 
la politique énergétique et environnementale de GM 
FOOD, dans laquelle la priorité est donnée à la consom-
mation d’énergie certifiée à origine renouvelable.

Objectifs :

Pour mener à bien avec succès le besoin exposé par les 
responsables de GM Food Iberica, CIRCUTOR leur 
propose la réalisation d’un projet complet, clés en main, 
pour atteindre les objectifs marqués par la direction de 
l’entreprise.

La solution passe par l’installation d’une couverture pour 
éviter la chaleur dans les véhicules stationnés et mettre 
à profit toute sa surface pour générer de l’énergie pro-
pre, en économisant ainsi dans la consommation élec-
trique et les émissions de CO2. En outre, l’auvent solaire 
est mis à profit pour installer un point de recharge pour 
véhicules électriques, en évitant les émissions de gaz 
CO2 dans les véhicules, en améliorant l’image corpora-
tive et en collaborant à la durabilité de l’environnement.

Détails :

Pour pouvoir atteindre avec succès les objectifs mar-
qués par GM Food Iberica, CIRCUTOR propose de 
soutenir le client à travers un projet clés en main, en 
offrant la solution complète, du montage mécanique à 
l’installation électrique et à la légalisation de tous ses 
composants, rendant ainsi plus facile la terminaison du 
chantier dans le moins de temps possible.

Pour ce faire, CIRCUTOR conçoit un auvent solaire de 
97,2 kWp de 60 mètres de longueur, avec 360 modules 
photovoltaïques de 270 Wp et 2 inverseurs de 50 kVA 
triphasés avec un point de recharge Urbain pour la 
recharge de tout véhicule électrique, couvrant un total 
de 48 places de parking.

Le système est complété par une application Scada de 
PC pour offrir une information en temps réel et à distan-
ce, en donnant ainsi plus de facilité aux gestionnaires 

internes à l’heure d’obtenir une information sur l’état de 
l’installation à tout instant, outre les données significati-
ves sur l’énergie propre générée et l’économie sur la 
facture et les émissions à la fin du mois.

Auvent solaire photovoltaïque 
97,2 kWp

La solution passe par l’installation d’une couverture pour éviter la chaleur dans 
les véhicules stationnés et mettre à profit toute sa surface pour générer de 
l’énergie propre, en économisant dans la consommation électrique et les 
émissions de CO2.
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Comme nous l’avons avancé, CIRCUTOR a assumé le 
rô le d’adjudicataire tout au long du processus 
d’instal lat ion, en étant l ’unique responsable de 
l’exécution et de la réalisation de l’installation, en travai-
llant directement sur les points suivants:

 �Matériel :

 › Matériel photovoltaïque.

 › Point de recharge de véhicule électrique modèle 
URBAN.

 › Cabine préfabriquée pour la salle des inverseurs.

 › Tableaux de protections électriques.

 �Services :

 › Montage mécanique de l’auvent avec des machines 
lourdes (camion grue et plateformes d’élévation).

 › Installation électrique.

 › Génie civil et de projet.

 › Développement plan de Sécurité et de Santé avec un 
recours préventif sur le chantier.

 › Développement application SCADA pour la surveillan-
ce de la génération FV et recharge du véhicule 
électrique.

 › Démarches de légalisation photovoltaïque selon 
RD900/2015.

 › Démarches de légalisation de l’installation photovol-
taïque du point de recharge selon REBT-ITC-52.

Fig.2 
Point de recharge de véhicule 
électrique, modèle URBAN.

Fig.3 
Extérieur et intérieur de 
la cabine préfabriquée 
pour la salle de 
l’inverseur solaire et 
tableaux de protections 
électriques.

Rôle de CIRCUTOR

Pour l’exécution totale du projet, CIRCUTOR ha disposé de 
la collaboration d’entrepreneurs, en assurant la conformité 
de chacune des phases proposées. Le détail des entrepri-
ses collaboratrices est le suivant:

 › Conseil Énergétique et Environnemental BioQuat

 › Ingénierie EticEnergy

 › Installatrice Masiro Instalaciones
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Pour pouvoir conclure le projet, celui-ci a été divisé en 
trois phases différentes, avec des temps différents:

Une fois le projet terminé, on espère obtenir les résul-
tats suivants:

 › Prévision d’économie énergétique: 10 000 € la pre-
mière année.

 › Production d’énergie estimée annuelle: 125 MWh/ 
année.

 › Réduction émission de CO2: 35 tonnes/année.

 › Rentabilité de l’investissement ~ 5% / annuel.

 › Génération d'énergie photovoltaïque quotidienne  
suffisante pour permettre la recharge de véhicules 
électriques qui couvrent des distances de jusqu’à  3 
000 km/jour avec une énergie libre d’émissions.

 › Jusqu’à maintenant, la consommation de climatisa-
tion en été provoquait des pics de consommation, 
avec le paiement correspondant pour excès de puis-
sance. Grâce à la nouvelle solution, il est prévu 
d’éliminer cet excès de puissance, ce qui suppose 
une épargne directe. 

Fig.4 
Écrans Scada de l’application qui complètent l’installation 
photovoltaïque. Les gestionnaires internes obtiennent une 
information en temps réel et à distance, outre obtenir des 
données significatives sur l’énergie propre facturée et 
l’économie sur la facture et les émissions en fin de mois.

2 mois 1,5 mois

5 mois

 › Phase de projet

 � Demande de permis de gros 
oeuvre.

 �  Demande de point de 
connexion à ENDESA 
DISTRIBUCIÓN).

 › Phase d’exécution

 � Génie civill

 � Montage mécanique

 � Installation électrique

 › Formalités de légalisation

 � Décret royal espagnol 
RD900/2015 (FV)

 � Régulation espagnole basse 
tension REBT-ITC-52 (RVE)

Résultats :

www.gmfood.es

Entrepreneurs impliqués dans ce projet :

Ingénierie EticEnergy Installations Masiro

www.eticenergy.com www.masiro.es

Ingénierie BioQuat

www.bioquat.com www.circutor.com

Conception et fabrication des 
structures des panneaux solaires, 

photovoltaïques et thermiques 

Technologie pour l’efficience énergétique


