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Note de synthèse 
 

Envisageant de suivre une démarche écologique au niveau de sa consommation électrique,  

l’association Cézon a demandé aux étudiants de la licence professionnelle STER-SE de l’IUT de Tarbes,  

la réalisation d’une étude de faisabilité portant sur la mise en autonomie énergétique de l’île. 

 Afin de pouvoir réaliser cette étude, plusieurs contacts ont été établis  avec le gestionnaire de projet, 

à savoir M. Didier Chrétien, pour définir les besoins du client et ainsi nous permettre de réaliser une 

étude détaillé avec au final trois solutions de proposées. Mais avant de parler de l’aspect technique de 

l’étude, il est important de savoir que l’île appartient à une zone classée, fait partie du réseau Natura 

2000 et le fort est inscrit aux monuments historiques.  

En premier lieu, nous avons étudié le règlement en vigueur selon les différents classements afin de 

déterminer le type d’énergie qui allait être utilisé et un lieu d’implantation possible pour les systèmes 

de production d’énergie. Natura 2000 nous permet d’implanter des panneaux solaires à condition 

qu’ils ne dépassent pas 1,80 m de hauteur avec une puissance crête maximum de 3 kWc (hors 

dérogation décerné par le préfet). Il est également possible d’implanter une éolienne avec une hauteur 

de mât avec nacelle inférieur à 12,7 m. Malheureusement, la solution éolienne ne pourra être 

envisagée car la loi Littoral nous interdit la mise en place d’installation sur la bande des 100 m du 

rivage. Par conséquent, seule la solution utilisant des panneaux photovoltaïque (PV) peut être 

envisagée. Ensuite, comme le fort est inscrit aux monuments historiques, l’installation PV ne peut être 

positionnée sur les bâtiments présents, seul une installation au sol pourra être possible (sur 

consultation des Architectes des Bâtiments de France). Par conséquent, le système devra s’intégrer de 

façon convenable avec le paysage et le patrimoine qui l’entoure, afin de ne pas le dénaturer. Ayant 

connaissance de la présence de pruneliers sur la plupart de la surface de l’île, une demande de 

défrichement sera également à effectuer afin de pour installer le système PV au sol. De ces conclusions, 

nous avons pu définir, en lien avec le gestionnaire de projet, une zone d’une surface de 260 m² situé 

au SUD de l’île où l’implantation du système PV pourrait convenir. De là, nous pouvons à présent 

réfléchir à la démarche technique de l’installation. 

Dans un second temps nous proposons 3 solutions techniques chiffrées à notre commanditaire :  

- Une solution à court terme avec les besoins essentiels afin de s’affranchir du groupe 

électrogène. Ceci pour une puissance de 1,53 kWc et un investissement de 14 592,34€ TTC  

- Une solution dite « étendu » à long terme qui couvre les besoins évènementiels toujours sans 

groupe électrogène. Ceci pour une puissance de 2,34 kWc et un investissement de 26 563,92€ 

TTC 

- Une solution hybride avec le groupe électrogène présent sur l’île qui permet de réduire le coût 

de l’investissement photovoltaïque. Ceci pour une puissance de 0,78 kWc et un investissement 

de 7 663,34 TTC 

Nous conseillons à notre maître d’ouvrage de prendre la première solution qui permet de s’affranchir 

du groupe électrogène et d’être totalement autonome avec l’installation photovoltaïque proposée 

tout ceci pour un investissement correct de 14 592,34 € TTC. 
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 Éolienne Photovoltaïque 

Natura 2000 Hauteur mat et nacelle < 12,7m 

Hauteur  max de 1,80 par 
rapport au sol. 
 
Puissance < 3 kWc selon les 
spécifications demandés par le 
préfet. 

Loi Littoral 
Interdite dans la bande des 100 
m du rivage. 

PV considéré comme de 
l’urbanisation. 
 
Intégration au paysage 
demandé. 

Monuments 
Historiques 

 

Ne doit avoir aucune atteinte 
sur le patrimoine. 
 
Doit s’intégrer au paysage. 
 
Consultation des ABF 
obligatoire. 

Code forestier Demande d’autorisation de défrichement à effectuer 

 

 

 

 

 

 

PV 
1,53 kWc 2,34 kWc 1,53 kWc 

15 000 € 27 000 € 13 716 € 

Groupe 
Électrogène 

  

10 kWc 

Présent sur l’île 
(frais d’utilisation 
non connue) 

 

 

 

 

 

Solution au sol dans une 

zone de 260 m² situé au 

SUD de l’île 
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recommandation 
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Glossaire 
 

PV : Photovoltaïque 

ABF : Architectes des Bâtiments de France 

MOA : Maître d’ouvrage 

Géo portail : portail national de la connaissance du territoire mis en œuvre par l’IGN 

Calsol : Logiciel de simulation gisement solaire 

Gisement solaire : Potentiel solaire en kWh.m²/J 

STER-SE : Science et Technologie des Énergies Renouvelables (systèmes électriques) 

Aber : mot Celtic signifiant embouchure  

Wc : Watt crête 

kWh : kilo Watt heure 

Pdc : Puissance continue 

Pac : Puissance alternative 

Onduleur : Converti le courant continu en courant alternatif 

Régulateur : Le régulateur solaire (appelé aussi contrôleur de charge) sert à réguler la charge de la batterie 

solaire, qui est alimentée par le panneau photovoltaïque : le niveau de charge des batteries solaires ne doit 

être ni trop bas ni trop haut sous peine d'endommager la batterie solaire et de réduire sa durée de vie. 

Sectionneur : Appareil électromécanique permettant de séparer, de façon mécanique, un circuit électrique 

et son alimentation, tout en assurant physiquement une distance de sectionnement satisfaisante 

électriquement 

Disjoncteur : Dispositif électromécanique, voire électronique, de protection dont la fonction est 

d'interrompre le courant électrique en cas d'incident sur un circuit électrique. Il est capable d'interrompre 

un courant de surcharge ou un courant de court-circuit dans une installation 
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Introduction 
 

Dans le cadre du projet tutoré de la licence STER-SE, notre commanditaire nous a demandé une étude 

de faisabilité sur l’autonomie énergétique de l’île de Cézon.  

Pour ce faire nous allons dans un premier temps étudier la partie législative de l’île afin de déterminer, 

s’il est possible ou non de faire une étude technique sur un système d’énergie renouvelable afin que 

l’île devienne autonome d’un point de vue énergétique.  

Dans un second temps, nous ferons plusieurs propositions de dimensionnement avec différents coûts 

et nous conseillerons le maître d’ouvrage pour qu’il fasse le choix le plus adapté à sa situation. 

 

Le  contexte  
 

L’île de Cézon est située à Landéda (29 870) dans le Finistère. Elle est à 400 mètres du rivage et est 

accessible à pied sec à marée basse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 1 : Carte île de Cézon 
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En faisant une mesure de surface sur le site Géo portail nous avons conclu à une surface d’environ 

30 000 m².  

Elle abrite des fortifications datant de la fin du 17e siècle dans le but de protéger les mouillages de 

l’Aber Wrac’h et d’éviter une prise terrestre de Brest. 

Ces fortifications ont été construites pendant le règne de Louis XIV, sous l’impulsion de Vauban, puis 

reprises au 19e siècle sous Napoléon III. L’ile a été investie par l’armée allemande pendant la fin de la 

seconde guerre mondiale et intégrée au Mur de l’Atlantique. 

Cet exceptionnel ensemble architectural comprend bon nombre d’éléments bien conservés malgré les 

épreuves du temps. Il a été inscrit au titre des Monuments Historiques en juillet 2015. 

 

 

L’association Cézon 
 

Créée en 1995 par de jeunes artistes, étudiants, repartis vers d’autres horizons, l’association Cézon 

reprend son souffle en 2015 avec une équipe locale et un projet renouvelé. 

Le propriétaire de l’ile, Yann Le Nestour, artiste, l’a confiée à l’association Cézon pour une durée de 18 

ans, jusqu’en 2033. Le bail prévoit que l’île soit ouverte au public pour 12 années encore au-delà de 

son terme. 

Aujourd’hui, l’île accueille des bénévoles sur une période de 3 mois (pendant la saison estivale) pour 

rénover le fort et ses infrastructures. À ce jour, seul la poudrière est utilisée dans le cadre des chantiers 

de rénovation.  

 

Figure 2 : île de Cézon 
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179 m 
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L’objectif 
 

L’objectif de ce projet tutoré est de réaliser une étude de faisabilité sur l’autonomie énergétique de 

l’île à partir d’énergie renouvelable, à travers une étude juridique dans un premier temps et dans un 

second temps une étude technique et financière afin d’aider le maître d’ouvrage dans sa prise de 

décision. 

 

Les acteurs du projet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans ce tableau nous pouvons voir les différents acteurs ce projet tutoré, nous étions trois étudiants 

de la licence STER-SE à débuter ce projet. Malheureusement nous nous sommes retrouvés à deux à 

partir du mois de janvier.  Cette situation nous a conduit à nous organiser différemment afin de réussir 

au mieux ce projet. 

Didier CHRÉTIEN est membre et gestionnaire de projet de l’association Cézon. Il est également notre 

interlocuteur et nous a aidé à définir clairement son besoin pour que nous puissions y répondre. 

M. JAOUEN est notre tuteur référent, il nous a aidé à résoudre les problèmes techniques auxquels nous 

nous sommes confrontés.  

 

  

Figure 3 : Acteurs du projet 
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La démarche 
 

Les besoins de l’association peuvent se décomposer en deux grandes phases 

À court terme, l’électrification de la poudrière et des différents chantiers est à mettre en place afin 

que les bénévoles puissent continuer la restauration du site. Cela demande un outillage particulier, 

consommateur d’énergie, comme par exemple une bétonnière électrique ou encore divers appareils 

électroportatifs.  

 

De plus, l’éclairage du site ainsi que des points de recharge pour les appareils électroniques seront à 
prendre en compte dans les besoins. 

 
À ce jour, la puissance générée sur l’île est produite par un groupe électrogène de 10 kW. Cette 
puissance nous servira de référence dans la suite de l’étude.  
 
À plus long terme, le fort accueillera plus de public, des artistes viendront y travailler mais également 

y résider sur de courtes durées entre mai et octobre, ce qui entrainera des pics de consommation sur 

certaines périodes. L’association souhaiterait développer l’éclairage dans les zones accessibles au 

public. 

Autonomie 
énergétique de 

l’île

Contraintes 
législatives 

Natura 2000
Loi littorale
Patrimoine

Monuments 
historiques

Besoins 
énergétiques 

Phase 1

Besoins 
énergétiques 

Phase 2

Potentiel ENR
Photovoltaïque

Éolien
Marrée

Biomasse

  

Maintenant que nous avons introduit notre projet, nous allons présenter la partie législative qui 

nous permettra d’identifier la marge de manœuvre possible pour que nous puissions proposer une 

étude technique à notre maître d’ouvrage. 
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I. Notice Législative 
 

 

 

 

1.1. Présentation  
 

De par son positionnement géographique, sa biodiversité ainsi que son histoire unique, l’île de Cézon est 

classée et inscrite sur plusieurs listes permettant une conservation maximale du site. En effet, Cézon est au 

cœur d’un écosystème particulier, les Abers, et est donc positionnée sur un site naturel classé. L’île 

appartient également au réseau Natura 2000 et est inscrite aux monuments historiques depuis juillet 2015. 

De par l’appartenance à ces listes, l’association Cézon souhaite permettre la conservation de son île ainsi 

que de son environnement. Malheureusement, ces listes présentent quelques limites pour l’implantation 

d’éléments permettant la production d’énergie électrique à partir d’énergies renouvelables. Cette notice a 

pour but d’informer le Maître d’ouvrage des différentes précautions à prendre envers la règlementation en 

vigueur sur l’île.  

Nous étudierons dans un premier temps ce que permet ou non le réseau Natura 2000, puis nous 

détaillerons quelques particularités sur les immeubles inscrits aux monuments historiques et pour finir, 

nous observerons les particularités sur l’implantation d’éléments de production d’énergie électrique sur les 

zones appartenant au littoral. Le but étant de pouvoir définir un lieu d’implantation ne portant aucune 

atteinte à l’île. 

 

1.2. Natura 2000 
 

Pour savoir ce qui est autorisé par Natura 2000, nous avons cherché à connaitre les seuils et restrictions 

pour les programmes et projets  sur des zones classées. L’idée de base était de connaitre notre marge de 

manœuvre pour l’installation d’un système photovoltaïque et/ou d’une éolienne.  

D’après l’article R414-27 du code de l’environnement (voir Annexe A), lorsque la réalisation est prévue en 

tout ou partie à l’intérieur d’un site Natura 2000, l’implantation d’une éolienne peut être effectuée si la 

hauteur du mat et de la nacelle ne dépasse pas 12,70 m. De même pour les systèmes photovoltaïques 

installés au sol, la puissance crête doit être inférieure à 3 kWc, et la hauteur maximum au sol ne peut pas 

dépasser 1,8 m. Il faut également prévenir de l’installation de lignes ou câbles souterrains pour le transport 

de l’électricité. 
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D’après l’article R414-28 du code de l’environnement (Annexe A), la demande d’autorisation pour réaliser 

un programme ou un projet doit être effectuée auprès du préfet. Le dossier de demande comprend : 

1- S'il s'agit d'une personne physique, ses noms, prénoms et adresse, et, s'il s'agit d'une personne 
morale, sa dénomination ou raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège ainsi que la 
qualité du demandeur  

 
2-  L'évaluation des incidences Natura 2000 prévue à l'article R. 41423 (Annexe A). Le contenu de 

l'évaluation peut se limiter à la présentation et à l'exposé définis au I de cet article, dès lors que 
cette première analyse permet de conclure à l'absence d'incidence sur tout site Natura 2000. 
 

Une autorisation de défrichement sera à obtenir afin de permettre l’installation au sol de panneaux 

photovoltaïques. La surface au sol nécessaire sera définit dans le dimensionnement du projet  

 

1.3. Loi Littoral  
 

D’après la Loi N°86-2 du 3 janvier 1986 (Annexe B) relative à l’aménagement, la protection et la mise en 

valeur du littoral, l’implantation d’éolienne, avec mat et nacelle, mesurant moins de 12m de haut, ne 

nécessite pas de de formalité particulière mais une déclaration de travaux préalable doit être effectué. De 

plus, il est interdit d’implanter une éolienne à moins de 100m du rivage  (voir l’Article L146-4).  

Pour l’implantation de système de production photovoltaïque, ces derniers sont considérer comme étant 

de l’urbanisation selon le code de l’urbanisme. La priorité est donnée aux systèmes PV intégré au bâti 

(circulaire du ministère de l’écologie du 18/12/2009). Tout projet d’implantation situé en zone couverte par 

la loi littoral en respecte les dispositions (Loi N°86-2 du 3 janvier).  

 

1.4. Monuments Historiques 
 

Sur un monument historique, il est toujours difficile de pouvoir toucher à l’aspect de celui-ci car seuls les 

travaux de conservation et de restauration peuvent être effectués sur le bâtiment.  Il faut savoir que toute 

modification sur un bâtiment classé sollicitant un permis de construire, de démolir, d’aménager nécessite 

l’accord des ABF. 

Il faut savoir également que dans un rayon de 500m autour du monument historique, toute construction 

doit être soumise à la mairie ainsi qu’aux ABF. L’implantation d’un système PV étant difficile sur la structure 

même des bâtiments classés, la mise en place du système au sol doit pouvoir s’intégrer de façon convenable 

afin de ne pas perturber le paysage et l’aspect du bâtiment. D’après l’Article L621-32 (Annexe C-2), les 

travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des 

monuments sont soumis à autorisation préalable.  

De nos jours, les installations PV sont souvent autorisées à condition de s’intégrer de façon suffisante dans 

leur environnement (bâti et paysage). La décision et les spécifications sont données par la mairie ainsi que 

par les ABF.  
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Par curiosité, une fiche question au ministère a pu être récupéré (voir Annexe C-3). La question portait sur 

les difficultés rencontrées par certains particuliers, souhaitant s’équiper de panneaux PV, et dont les ABF 

refusaient dans certains cas l’installation de ces panneaux au motif tenant à la préservation du patrimoine. 

La question demande également des précisions sur le droit en vigueur et ainsi d’indiquer comment concilier 

le développement des énergies durables, avec la protection du patrimoine.  

Le ministère a donc répondu : 

Si l’avis de L’ABF est défavorable, le demandeur peut bénéficier du dispositif créé par la loi du 28 février 

1997 (Annexe C-4) en matière de recours contre les avis des ABF. Cela permet de substituer l’avis du préfet 

de région à l’avis de l’ABF, après examen du projet par la commission régionale du patrimoine et des sites 

(…). Les projets ont été validés, voir encouragés par les ABF, ce qui démontre que les espaces que les 

espaces protégés ne sont pas des sanctuaires, mais au contraire ouverts à l’innovation, sous réserve que 

les projets s’intègrent de façon satisfaisant dans leur environnement bâti et paysager.   

 

1.5. En Synthèse 
 

Natura 2000 autorise le développement des énergies renouvelables, en particulier les systèmes PV et 

éoliens, dans les zones inscrites après autorisation du préfet et sous certaines conditions. Mais la loi littoral 

rend difficile l’implantation de système appartenant au petit éolien dans les communes soumises à la loi et 

sur une bande de 100m à partir du rivage. Le système PV étant considéré comme de l’urbanisation, tout 

projet d’implantation situé en zone couverte par la loi littoral en respecte les dispositions (Loi N°86-2 du 3 

janvier). La priorité est donnée au système intégré au bâti. 

Malheureusement, l’intégration ne pourra être effectuée car les bâtiments présents sur l’ile sont inscrits 

aux monuments historiques, ce qui signifie que l’on ne pourra pas modifier l’aspect extérieur du bâtiment. 

Par conséquent, nous avons choisi une solution au sol qui ne devra pas dépassé 1m80 de hauteur par 

rapport au sol d’une puissance  inférieur ou égal à 3 kWc (annoncé par Natura 2000). La solution devra être 

en cohérence et s’intégrer au paysage afin de ne pas dénaturer le patrimoine présent sur l’île.  

Une demande d’autorisation pour réaliser un programme ou un projet devra être effectuée auprès du 

préfet. Une consultation des ABF et de la mairie sera nécessaire afin de valider l’implantation du système 

et de recueillir les modifications demandés par ces derniers.  

 

Tableau 1 : synthèse des réglementations 

 Natura 2000 Loi littoral Monuments Historiques 

Système PV Hauteur  max de 1,80 par 
rapport au sol 
 
Puissance < 3 kWc selon 
les spécifications 
demandés par le préfet 

PV considéré comme de 
l’urbanisation 
 
Intégration au paysage 
demandé 

Ne doit avoir aucune 
atteinte sur le patrimoine 
 
Doit s’intégrer au paysage 
 
Consultation des ABF 
obligatoire 

Éolienne Hauteur mat et nacelle < 
12,7m 

Interdite dans la bande des 
100 m du rivage 
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II. Dimensionnement des solutions et chiffrage 
Maintenant que nous connaissons notre marge de manœuvre d’un point de vue législatif, nous pouvons passer 

à l’identification de la zone possible d’installation d’un système photovoltaïque. 

Nous avons avec M. CHRÉTIEN, identifié les différentes zones d’implantation possible pour notre système 

photovoltaïque. Nous en sommes arriver à la conclusion que la zone en bleu était la zone idéale pour y implanter 

la zone de production. Elle est exposée plein sud et n’a pas d’ombrage qui viendrait perturber la période de 

production. Ci-dessous vous pouvez voir entre le point 8 et 9 nous avons 26 de longueur et 10 m de largeur ce 

qui nous donne 260 m². Également il nous a été possible d’identifier la zone de raccordement entre la centrale 

et l’onduleur qui se situe au niveau de la poudrière au centre du plan. Cette distance fait 70m et sera utile pour 

le calcul des pertes dans les câbles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maintenant que la zone d’implantation est connue, nous pouvons passer au dimensionnement du site 

autonome.  

Zone de 

raccordement 

260 m² 

Figure 4 : Zone de raccordement 

70m 
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2.1. Démarche de dimensionnement d’un site autonome 
 

 Afin de dimensionner au mieux notre installation photovoltaïque nous devons suivre la démarche 

suivante :  

- Définir le besoins énergétique journaliers 

- Définir le gisement solaire du site 

- Dimensionnement des modules photovoltaïques 

- Dimensionnement des batteries solaires 

- Dimensionnement du régulateur de charge 

- Dimensionnement de l’onduleur 

- Dimensionnement des câbles électriques 

- Dimensionnement des protections des biens et des personnes 

Toutes ces étapes sont essentielles pour mener au mieux notre étude. 

Nous allons pouvoir passer à l’analyse du besoin à court et long terme. 

 

2.2. Analyse des besoins à court et long terme 
 

Afin de répondre au besoin de notre maître d’ouvrage, nous devons dans un premier temps définir 

avec le plus de précision possible son besoin énergétique. Le premier travail a été de nous entretenir 

avec M. CHRÉTIEN, afin de définir son besoin.  

Ce premier tableau nous permet d’avoir un aperçu du besoin de notre commanditaire, nous avons fait 

un premier bilan énergétique avec ce dernier afin d’être au plus près de la réalité. Il est important de 

dire que ce tableau représente le strict nécessaire énergétique auquel nous devons répondre. Nous 

savons que les travaux de restauration ce font 3 mois/an (juin, juillet, août). L’île disposant déjà d’un 

groupe électrogène, nous avons choisi de ne pas alimenter les appareils électroportatifs et la 

bétonnière à l’aide de notre système photovoltaïque.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Partie besoin « Chantier » 

Figure 5 : Besoin ÉNERGÉTIQUES minimales 
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Ce deuxième tableau représente les besoins énergétiques « étendus » de notre maître d’ouvrage, ces 

besoins énergétiques sont liés à un projet d’accueillir des touristes et des artistes sur l’île à l’horizon 

2018. Ces besoins supplémentaires feront l’objet d’un dimensionnement photovoltaïque afin de 

déterminer, la puissance nécessaire et le coût global de l’installation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilan : Nous pouvons identifier deux besoins distinct qui ne nécessite pas la même puissance 

photovoltaïque a installé, cela donne lieu à au moins deux dimensionnement.   

Pour le besoin « chantier » nous arrivons à un besoin énergétique égal à 3 456 Wh/J et pour le besoin 

« étendus » nous obtenons un besoin égal à 5 951 Wh/J. 

Ces informations nous serons essentielles pour le calcul de la puissance photovoltaïque. 

Désormais nous pouvons passer à l’étape du gisement solaire afin de connaître le potentiel solaire de 

l’île.  

 

 

 

 

 

 

  

Figure 6 : Besoin ÉNERGÉTIQUES "étendue" 

Partie besoin « Étendue » 
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2.3. Hypothèses et ressources solaires prises en compte 
pour le dimensionnement 

 

Ayant connaissance du besoin du commanditaire, nous pouvons passer à l’étape du gisement solaire 

afin d’obtenir l’irradiation solaire possible sur l’île de Cézon. Sachant que les activités sur l’île se passent 

principalement en été, nous optimiserons notre production pour cette saison. M. CHRÉTIEN aimerais 

également une autonomie de l’île suffisante, nous proposons donc une autonomie énergétique de 5 

jours. Cette information nous sera pour nos études. 

À l’aide du logiciel Calsol nous pouvons déterminer l’irradiation solaire présente sur notre site. Nous 

prenons la ville Brest comme référence. De plus comme le système ne sera utilisé qu’en été nous 

privilégions une inclinaison de 25° des panneaux afin d’optimiser la production en été. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme on peut le voir sur le tableau ci-dessus, la zone en rouge est notre période de présence sur 

l’île. Nous devons prendre le mois le plus défavorable c’est-à-dire le mois d’août avec une irradiation 

de 4,62 kWh/m². J.  

Il n’y a ni ombrage proche, ni lointain ce qui n’occasionne pas de pertes pendant la période de 

production.  

Maintenant que nous avons connaissance du potentiel solaire de l’île de Cézon, nous pouvons 

commencer à faire les différentes études en fonction des besoins énergétiques.  

Précédemment nous avions conclus que nous devions faire au moins deux études techniques, nous en 

ajoutons une troisième avec le groupe électrogène présent sur l’île.  

Nous aurons donc 3 solutions à proposer à notre commanditaire :  

- Une solution photovoltaïque avec le minimum des besoins énergétiques 

- Une solution photovoltaïque avec les besoins étendus 

- Une solution photovoltaïque avec les besoins étendus + le groupe électrogène 

Nous allons développer ces 3 solutions afin d’évaluer quelle est la solution la plus avantageuse pour 

notre maître d’ouvrage d’un point de vue technique mais aussi économique. 

Figure 7 : Irradiation solaire à 25° INCLINÉ 
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2.4 Solutions techniques  

1. Solution 1 : photovoltaïque avec le minimum des besoins 
énergétiques (« Chantier ») 

 

Cette première solution représente le besoin à court terme dont l’association a besoin pour être 

autonome. (Annexe 11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 2 : Solution 1 court terme 

Tableau de synthèse solution 1  

Panneaux Pc 1,56 kW 6 Panneaux 2 strings de 3 
modules 

Performance 
ratio : 0,6 

Régulateur 2 kW – Pdc : 1,56 
kW 

Voc : 122,4 V Icc : 17,88 A  

Batteries 1120 Ah – 2V 24 batteries Mise en série pour 
obtenir 48V 

Décharge 
max : 40% 

Onduleur 2,6 kVA – Pac : 
1,56 kW 

Autonomie : 5 
jours 

  

Câbles 16 mm² (Panneau 
au régulateur) 
70m 

10 mm² 
(Régulateur aux 
batteries) 2m 

  

Protections Sectionneur DC 25 
A 

Sectionneur AC 10 
A 

Disjoncteur 25A 
Différentiel           
30 mA 

 

 

Pour cette première solution nous avons donc 2 strings de 3 modules pour une surface de 10 m², un 

régulateur STUDER VT 65, un onduleur Xtender 2,6 kVA et 24 batteries Enersys TYS 10 2V. (Annexe 

4,5,6). Cette solution couvre les besoins à court terme de l’association et permet de se passer du 

groupe électrogène. 

Panneaux x6 260 Wc 

(10,06 m²) 

Régulateur STUDER VT65 Batteries Enersys TYS 10 x24 

Pac : 1,56 kW 

Île de Cézon 

Pdc : 1,56 kW 

Onduleur XTM 2600 -48 

Figure 8 : Synoptique installation site isolé 
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Nous allons maintenant développer la deuxième solution avec les besoins à long terme 

 

2. Solution 2 : photovoltaïque avec les besoins étendus 

 

Cette seconde solution représente le besoin à long terme dont l’association a besoin pour être 

autonome. Elle comprend la partie évènementielle dont M. CHRÉTIEN nous a parlé. (Annexe 11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 3 : Solution 2 long terme 

Tableau de synthèse solution 2  

Panneaux Pc 2,34 kW 9 Panneaux 1 string de 9 
modules 

Performance 
ratio : 0,6 

Régulateur 4,2 kW – Pdc : 
2,34 kW 

Voc : 367,2 V Icc : 8,94 A  

Batteries 1710 Ah – 2V 24 batteries Mise en série pour 
obtenir 48V 

Décharge 
max : 40% 

Onduleur 4 KVA – Pac : 2,34 
kW 

   

Câbles 16 mm² (Panneau 
au régulateur) 
70m 

16 mm² 
(Régulateur aux 
batteries) 2m 

  

Protections Sectionneur DC 25 
A 

Sectionneur AC 16 
A 

Disjoncteur 25A 
Différentiel           
30 mA 

 

 

Panneaux x9 260 Wc 

(15 m²) 

Régulateur STUDER VS70 Batteries Enersys TZS T12 x24 

Pac : 2,34 kW 

Île de Cézon 

Pdc : 2,34 kW 

Onduleur XTM 4000 - 48 

Figure 9 : Synoptique installation site isolé 
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Pour cette seconde solution nous avons donc 1 strings de 9 modules pour une surface de 15 m², un 

régulateur STUDER VS 70, un onduleur Xtender 3,5kVA et 24 batteries Enersys TZS T 12 2V. (Annexe 

4,5,7,8) 

Cette solution couvre les besoins à long terme de l’association et permet de se passer du groupe 

électrogène. Également nous sommes capables d’assurer la venue des touristes et des artistes pendant 

la période évènementielle. 

Pour finir nous allons maintenant développer la troisième solution avec les besoins à long terme couplé 

au groupe électrogène présent sur l’île.  

 

3 Solution 3 : photovoltaïque avec les besoins à longs termes et le 
groupe électrogène 

Cette troisième solution représente le besoin à long terme dont l’association a besoin pour être 

autonome. Elle comprend la partie évènementielle dont M. CHRÉTIEN nous a parlé. À la demande de 

notre client cette solution doit couvrir les besoins à courts termes en photovoltaïque et les besoins à 

longs termes (évènementielle) seront couverts par le groupe électrogène, afin d’obtenir un système 

hybride et ainsi diminuer le coût de l’installation photovoltaïque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10 : Synoptique INSTALLATION site isolé hybride 

Panneaux x6 260 Wc 

(10,06 m²) 

Batteries Enersys TYS 10 x24 

Île de Cézon 

Pac : 1,56 kW + 

0,78 kW = 2,34 kW 

Régulateur STUDER VT65 

Pdc : 1,56 kW 

Onduleur XTM 4000 - 48 

 
Pelec : 10 kW 
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Tableau 4 : Solution 3 hybride 

Tableau de synthèse solution 3  

Panneaux Pc : 1,56 kW 6 Panneaux 2 string de 3 
modules 

Performance 
ratio : 0,6 

Régulateur  4 kW – Pdc : 1,56 
kW 

Voc : 122,4 V Icc : 17,88 A  

Batteries 1120 Ah – 2V 24 batteries Mise en série pour 
obtenir 48V 

Décharge 
max : 40% 

Onduleur Onduleur XTM 
4kVA Pac : 2,34 kW 

 

   

Câbles 16 mm² (Panneau 
au régulateur) 
70m 

2,5 mm² 
(Régulateur aux 
batteries) 2m 

  

Protections Sectionneur DC 25 
A 

Sectionneur AC 10 
A 

Disjoncteur 25A 
Différentiel           
30 mA 

 

Pour cette troisième solution nous avons donc 2 strings de 3 modules pour une surface de 10,06 m², 

un régulateur STUDER VT 65, un onduleur Onduleur XTM 4000 – 48 et 24 batteries Enersys TYS 10 2V. 

(Annexe 4,5,6) 

Cette solution couvre les besoins à long terme de l’association, c’est un système hybride puisque nous 

utilisons le groupe électrogène. Avec cette solution la partie évènementielle représente 21% du 

besoin, nous proposons de couvrir ce besoin avec le groupe électrogène. Il permet d’abaisser le coût 

de l’installation photovoltaïque, mais en termes d’émissions de gaz à effet de serre, ce n’est pas 

forcément la meilleure solution. Mais il est important de dire que c’est le client qui souhaite avoir cette 

solution après notre présentation à l’association. 

Nous avons vu les trois solutions techniques possibles pour notre maître d’ouvrage, il nous est possible 

à présent de chiffrer ces trois installations pour aider notre commanditaire dans sa prise de décision. 
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III. Chiffrage :  
 

Solution 1 : photovoltaïque avec le minimum des besoins énergétiques (court terme) 
 

Équipement Quantité Prix Total  

        

Panneaux polycristallin solarworld 260 Wc 6        208,00 €       1 248,00 €  

Régulateur STUDER VT65 1        599,00 €          599,00 €  

Onduleur XTM 2600 - 48 1     2 135,50 €       2 135,50€  

Batterie ENERSYS TYS 10 24        408,00 €       9 792,00 €  

Câble panneau régulateur 16 mm² 70             8,00 €          560,00 €  

Câble régulateur batterie 10 mm² 2             4,50 €               9,00 €  

Sectionneur DC 25 A 1 
65,00 € 65,00 € 

Sectionneur AC 10 A 1 40,24 € 40,24 € 

Disjoncteur différentiel (25A, 30mA) 1 42,7 € 42,7 € 

Total (TTC)   14 491,44 € TTC  

 

Ce premier chiffrage permet d’avoir une idée sur l’investissement nécessaire pour obtenir une 

autosuffisance avec un besoin minimum. Dans cette solution nous nous affranchissons du groupe 

électrogène et nous assurons une autonomie de 5 jours.  

Il est important de signalé à notre maître d’ouvrage qu’il doit surveiller le niveau d’électrolyte de ses 

batteries pour ne pas se retrouver sans courant un jour de pluie.  

L’investissement semble élevé pour une association mais cela permet d’être autonome 

énergétiquement. 
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Le deuxième chiffrage prend en compte le besoin « étendus » de l’île tout en conservant l’autonomie 

énergétique. 

 

Solution 2 : photovoltaïque avec les besoins à long terme 

Équipement Quantité Prix Total  

        

Panneaux polycristallin solarworld 260 Wc 9        208,00 €       1 872,00 €  

Régulateur STUDER VS70 1     1 140,00 €       1 140,00 €  

Onduleur XTM 4000 - 48 1 2 690,00 €           2 690,00 € 

Batterie ENERSYS TZS 12 24        856,00 €     20 544,00 €  

Câble panneau régulateur 16 mm² 70             8,00 €          560,00 €  

Câble régulateur batterie 10 mm² 2             4,50 €               9,00 €  

Sectionneur DC 25A 1 
65,00 € 65,00 € 

Sectionneur AC 16A 1 42,22 € 42,22 € 

Disjoncteur différentiel (25A, 30mA) 1 42,7 € 42,7 € 

Total (TTC)   26 964,92 € TTC  

 

Notre seconde solution prend en compte les besoins à long terme de l’île avec la partie évènementielle, 

elle permet également de ne pas utiliser le groupe électrogène et elle assure 5 jours d’autonomie. 

C’est le plus fort investissement de nos trois solutions, il faut voir cela comme un investissement à long 

terme puisque l’association Cézon s’occupera de l’île jusqu’en 2033 au minimum.  

Cette solution permettra d’accueillir les touristes et les artistes sur l’île.  

Comme la solution précédente il faudra surveiller le niveau d’électrolytes des batteries.  

  



 

 

 20 février 2017 

Page 18 sur 17 Mise en autonomie énergétique de l’île de Cézon 

Florian SIBRA / Cédric Jégouzo 

Pour finir nous allons voir notre dernière solution chiffrée qui prend en compte les besoins étendus 

avec le groupe électrogène. 

 

Solution 3 : photovoltaïque avec les besoins à long terme + le groupe électrogène 
 

Équipement Quantité Prix Total  

        

Panneaux polycristallin solarworld 260 Wc 6        208,00 €  1 248,00 €        

Régulateur STUDER VT65 1        599,00 €         599,00 €  

 1     1 361,00 €      1 361,00 €  

Batterie ENERSYS TYS 10 24 408,00 €        9 792,00 €     

Câble panneau régulateur 16 mm² 70             8,00 €         560,00 €  

Câble régulateur batterie 10 mm² 2     4,50€            9,00 €          

Sectionneur DC 25A 1 65,00 € 65,00 € 

Sectionneur AC 10A 1 40,24 € 40,24 € 

Disjoncteur différentiel (25A, 30mA) 1 42,7 € 42,7 € 

Total (TTC)   13 716,94 €  

 

Cette troisième solution tient compte des besoins à long terme de l’île et prend en compte le groupe 

électrogène de 10 kW présent sur l’île.  

L’investissement est le plus bas de nos trois solutions, mais nous ne sommes pas dans l’idée de 

développement durable avec le groupe électrogène qui rejette des gaz à effet de serre.  

Comme les deux solutions précédentes le commanditaire devra surveiller le niveau d’électrolyte de 

ses batteries pour assurer l’autonomie de l’île. 

En notre qualité d’aide à la décision nous conseillons à M. CHRÉTIEN de se tourner vers la première 

solution qui semble être le bon compromis entre investissement et indépendance énergétique.   

Mais après discussion avec notre commanditaire, il a été décidé que la solution 3 sera choisis par 

l’association car ces derniers désirent assurer les besoins à courts termes en photovoltaïque et assurer 

les besoins à longs termes avec le groupe électrogène. 
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IV. Bilan des solutions  
 

Nous avons été capable de proposé plusieurs solutions techniques à notre maître d’ouvrage, elles sont 

aux nombres de trois et nous les avons chiffrées pour aider le commanditaire à prendre sa décision.  

Nous nous sommes appuyées sur les connaissances acquises pendant notre formation pour réaliser 

ses études techniques. Cette mise en pratique était très intéressante, elle nous permet de nous 

confronter à de réels problèmes techniques et de trouver les solutions adaptées.   

 

Conclusion 
 

Ce projet tutoré a été pour nous, une expérience enrichissante  tant sur le plan professionnel que sur 

le plan technique. L’étude de la partie législative nous a obligés de sortir de notre zone de confort, de 

par l’analyse et la compréhension des différents textes de loi. Par la suite nous avons fait plusieurs 

études techniques, qui ont nécessité les connaissances acquises lors de notre formation. Également 

nous avons fait une étude économique des différents systèmes pour aider notre maître d’ouvrage dans 

sa prise de décision.  

Nous tenons à remercier M.CHRETIEN pour son implication dans le projet tutoré. Ce dernier nous a 

annoncé son souhait de développer les activités culturelles sur l’île et nous lui avons ainsi proposé 2 

solutions techniques. Ces solutions ont été dimensionnées selon les besoins à court et long terme. 

Le travail de groupe de groupe que nous avons menez a été fructueux malgré l’absence d’un des 

membres du groupe au milieu du projet (le 02/01/2017). Par conséquent, il a fallu redistribuer les 

tâches, et s’occuper en priorité de la partie législative, normalement exécuté par le membre absent, 

au détriment  de l’étude des îles similaires.  

Si nous devions suggérer un  point à nos tuteurs, il serait préférable de ne pas demander aux étudiants 

d’avancer l’argent pour le projet. Surtout si ce dernier est situé à plusieurs centaines de kilomètres. 

Cela représente un certain coût, ne serait-ce que pour les déplacements. 

Merci encore à toutes les personnes nous ayant encadré dans ce projet tutoré.  
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Sitographie 
 

Guide du petit éolien :   http://www.cleantechrepublic.com/guide-petit-eolien/4/   

Géo portail :    https://www.geoportail.gouv.fr  

Légifrance :    https://www.legifrance.gouv.fr/  

Calsol site isolé :   http://ines.solaire.free.fr/pvisole_1.php  

Sectionneur AC :  https://www.manomano.fr/interrupteur-sectionneur-pour-tableau-

electrique/interrupteur-sectionneur-vario-vcf-3p-10-32-a-1982011  

Sectionneur DC : http://www.socomec.fr/gamme-interrupteurs-sectionneurs-

applications-photovoltaiques_fr.html?product=/sirco-mc-pv-iec-60947-

3_fr.html  

Disjoncteur différentiel :  https://www.manomano.fr/interrupteur-differentiel/interrupteur-

differentiel-monophase-de-25-a-63-a-type-a-et-ac-bornes-auto-legrand-

54759  

Guide ENR :   http://www.guidenr.fr/  
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