Perpignan : Inauguration de la plus importante centrale solaire au
monde intégrée aux bâtiments
Description du projet
Le 13 octobre 2011, sur le site de Saint Charles International, première plateforme européenne de
distribution des fruits et légumes, sera inaugurée la plus importante centrale solaire au monde
intégrée aux bâtiments avec une puissance de 8.8 MW et une production annuelle de 9'700'000
kWh. Après deux ans de travaux, les toits du site de Saint Charles International ont fait peau
neuve : les 68 000 m² de couvertures en plaques fibrociment ondulée des entrepôts ont laissé
place à 97 000 tuiles photovoltaïques, véritables matériaux de construction, contribuant à faire de
ce projet une aventure à la fois écologique, innovante et résolument prometteuse.
La centrale a été réalisée par la société Saint Charles Solaire, Maître d’Ouvrage en collaboration
avec un groupement momentané d’entreprises locales, afin de favoriser l’économie de la Région
de Perpignan. Cette centrale, sans égal en Monde, s’inscrit avec détermination dans le cadre d’un
développement durable. Il prouve résolument la faisabilité de la production de courant électrique
d’origine solaire intégrée au patrimoine bâti, à grande échelle.

Le site de la centrale: Le marché Saint Charles International
Saint Charles International est la première plate-forme européenne de transport, de logistique et de
commercialisation de fruits et légumes. Elle regroupe 72 propriétaires, 200 entreprises, 2500 salariés
et génère un chiffre d’affaires de 1.6 milliard d’euros.
Le site se compose de 11 bâtiments, ce qui représente une surface de 68'000 m2 de toitures. La
totalité des toits composés des plaques fibrociment ondulées, contenant de l’amiante, a été
remplacée par la couverture photovoltaïque Solaire France SUNSTYLE®. Les toitures moins exposées
au rayonnement solaire (orientation nord) ont également été remplacées et font partie de la
centrale photovoltaïque.

Illustration 1 : Le site de Saint Charles International

Illustration 2 : Echange et rénovation des vieilles couvertures
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Informations techniques de la centrale
La centrale Saint Charles Solaire a été réalisée en neuf tranches indépendantes. La division a facilité
l’installation électrique, réduit les risques techniques, financiers, organisationnels, et a permis de
commencer la production d’électricité quelques mois seulement après le début de la construction.
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Illustration 3 : Les neuf tranches de la centrale Saint Charles Solaire avec vue des points d’injection
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Les tuiles SUNSTYLE® livrées contiennent le câblage nécessaire afin d’être connectées sur le toit par
le couvreur au moment de la pose. Ces câbles sont ensuite collectés dans les boitiers de collection.
L’ensemble des câbles des boitiers de collection est amené au shelter contenant les onduleurs, les
transformateurs et le poste de livraison. Le poste de livraison est branché au réseau d’ERDF (câbles
sous-terrain).
L’illustration ci-dessous montre un schéma électrique simplifié d’un shelter (onduleur,
transformateur, cellules MT).

Illustration 4 : Schéma simplifié de l’implantation électrique et shelter typique de la centrale Saint Charles Solaire

La couverture SOLAIRE FRANCE SUNSTYLE® : un véritable matériau de construction
La couverture SUNSTYLE® e été spécialement conçue et développée par Solaire France. Elle se
substitue entièrement aux matériaux classiques, tout en permettant de produire de l’électricité. Elle
peut être mise en œuvre dans le cadre du remplacement de toitures existantes, ou pour la
construction de nouvelles toitures, que ce soit pour des bâtiments individuels, commerciaux ou
industriels.
La couverture en tuiles photovoltaïques SUNSTYLE® se distingue des autres systèmes
photovoltaïques par son esthétique, son haut degré d’intégration aux bâtiments, sa flexibilité, sa
modularité et sa facilité d’installation et de maintenance. Il s’agit d’un matériau de construction qui
remplit la fonction d’un toit conventionnel, à long terme.
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Illustration 6 : Couverture en tuiles photovoltaïques SUNSTYLE

Produit européen, certifié et garanti, le système de couverture SUNSTYLE® assure l’étanchéité, la
durabilité (structure portante en acier inoxydable) et la stabilité dans des zones de vents forts (verre
6mm). Il est donc parfaitement adapté aux conditions climatiques auxquelles le site de Saint Charles
International est exposé. Les tuiles de la couverture SUNSTYLE® ont été fabriquées par Saint Gobain
Solar.
L’ensemble du système, y compris son intégration aux bâtiments (pose et fixation), a fait l’objet
d’une vérification par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB).

Description des tuiles photovoltaïques
Les tuiles, de géométrie carrée, possèdent des trous sur leurs diagonales. Ces derniers permettent de
placer les éléments de fixations et d’attacher les tuiles sur la sous-structure. Les tuiles sont montées
successivement, du bas vers le haut, pour assurer le chevauchement des tuiles supérieures avec les
tuiles inférieures. Ce système permet d’obtenir un écoulement de l’eau naturel, garant de
l’étanchéité du système. Des éléments d’étanchéité additionnels, disposés entre les tuiles et
incorporés dans les fixations assurent une étanchéité poussée.
La production d’énergie est assurée par des cellules photovoltaïques en silicium monocristallin pour
un rendement optimal. Chaque tuile est équipée de 24 cellules photovoltaïques. De tuiles
translucides seront installées aux endroits souhaités afin que l’intérieur des bâtiments puisse
bénéficier d’un éclairage naturel.
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Procédé d’installation et visualisation des étapes du chantier
Les images ci-dessous montrent la mise en place de la couverture et des composants électriques
constituant la centrale photovoltaïque. La centrale a été installée sans perturbation de l’activité à
l’intérieur des bâtiments (co-activité).

Illustration 8 : Images de l’intervention sur chantier

Les intervenants sur le chantier
La centrale a été réalisée par la société Saint Charles Solaire comme Maître d’Ouvrage en
collaboration avec un groupement momentané d’entreprises locales, afin de favoriser l’économie de
la Région :
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Conclusions
La centrale Saint Charles Solaire, avec ses couvertures en tuiles photovoltaïques SUNSTYLE®, assure
l’intégration esthétique et architecturale dans l’environnement industriel et urbain.
La couverture en tuiles photovoltaïques, véritable matériau de construction, garantit les fonctions de
la toiture pendant plusieurs décennales.
L’ampleur de la centrale servira comme référence unique dans le domaine de la production des
énergies renouvelables intégré bâtiment.
Les anciennes couvertures existantes ont été remplacées par une nouvelle couverture durable et
esthétique valorisant les bâtiments.
La production d’électricité de la centrale dépasse les données attendues.
Cette centrale, sans égal en Monde, s’inscrit avec détermination dans le cadre d’un développement
durable. Il prouve résolument la faisabilité de la production de courant électrique d’origine solaire
intégrée au patrimoine bâti, à grande échelle.
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