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Le SICASIL vient de terminer l’équipement du toit de son siège, à
Cannes la Bocca, de panneaux photovoltaïques. Au cœur de la
période estivale, le syndicat de l’eau potable de l’agglomération
cannoise ne connait pas de vacances et continue d’innover en
démontrant une fois de plus son engagement en faveur de la
préservation de l’environnement.
A l’occasion de la visite de fin de chantier réalisée ce vendredi 10
août en présence des délégués et des représentants des entreprises,
David Lisnard, Président du SICASIL, a fait le point sur la production
d’énergie renouvelable à partir des énergies solaire et
hydraulique sur l’ensemble des infrastructures d’alimentation en eau
potable du syndicat.
Le bâtiment du siège du syndicat représente le huitième site
pourvu en panneaux photovoltaïques (surface de 130 m²) depuis la
première réalisation de l’équipement du réservoir de Ranguin à
Mougins en 2008.
Avec les deux derniers chantiers en cours d’équipement des usines
d’eau potable de Saint Jacques et de Châteauneuf (respectivement
315 m² et 580 m²), le programme photovoltaïque du SICASIL aura
permis, in fine, la pose de 2500 m² de panneaux photovoltaïques
pour une puissance cumulée de 300 KWc et une production de 400
Méga watt heures par an, soit l’équivalent de la consommation
annuelle de 200 foyers.
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En outre, en parallèle de ces trois opérations, le SICASIL poursuit la
mise en œuvre de son programme hydroélectrique qui a déjà permis la
mise en service de deux microcentrales hydroélectriques sur le réseau
d’eau potable sur les cinq prévues à terme. Il permettra la production
annuelle de 3500 MWh/an, soit l’équivalent de 60% de la
consommation électrique annuelle nécessaire au fonctionnement
des installations de production et de distribution d’eau potable du
syndicat.
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A travers ces deux programmes d’envergure, le SICASIL continue à œuvrer avec
conviction et détermination pour la préservation de l’environnement et la
valorisation des ressources naturelles.
Ainsi, sous l’impulsion de son président et de ses élus, le SICASIL fait le plein
d’énergie pour participer à l’autosuffisance électrique du département des
Alpes-Maritimes.
Le service public de l’eau potable est plus que jamais tourné vers la performance
environnementale et le développement durable, en préparant l’avenir des
générations futures tout en offrant aux usagers une eau de qualité
irréprochable, distribuée 24h/24 y compris en période de forte demande estivale,
et à un prix très faible depuis le 1er juillet 2011.

Caractéristiques de l’opération
Les travaux ont consisté à installer un générateur photovoltaïque raccordé au
réseau public de distribution d’électricité avec rénovation complète de l’étanchéité
de la toiture terrasse (procédé d’intégration simplifié au bâti) du bâtiment. Ce
procédé répond positivement aux critères techniques d’intégration au sens de
l’arrêté du 4 mars 2011 pour l’éligibilité au tarif d’achat de l’électricité
photovoltaïque.
Le choix technique de l’installation s’est porté volontairement sur des panneaux
dits « semi-intégrés », positionnés en surimposition dans le plan de toiture.
L’inclinaison de la toiture étant très faible (de l’ordre de 4°), les panneaux sont
posés pratiquement à plat s’intégrant parfaitement à la toiture et n’occasionnant de
fait aucun impact sur le paysage.
L’installation comporte un champ de 76 modules photovoltaïques occupant une
superficie de 130 m². La puissance installée du générateur photovoltaïque s’élève
à 19 kilowatts crête (19 KWc) pour une production annuelle de 23 Méga Watt
heure (23 MW h/an). Le montant de l’investissement de cette installation spécifique
s’élève à 97 800 euros H.T.
L’électricité photovoltaïque produite est revendue à EDF qui est tenue de la
racheter à 24,85 centimes (tarifs en vigueur entre le 1er octobre et le 31 décembre
2011).
L’investissement de l’installation s’inscrit dans un programme de travaux de 1,4
million d’euros qui bénéficie d’une aide financière du Conseil Général des
Alpes-Maritimes de 25% et de la région Provence Alpes Côte d’Azur pour
20%.
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