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Côté contrats

ValSolar remporte trois contrats
d'installations photovoltaïques !

Faire suivre cet e-mail
La Mairie de Vence confit à ValSolar la réfection et l’installation
d’une centrale photovoltaïque sur la toiture du Gymnase
Dandreïs.
D'une puissance de 16 kWc, elle sera composée de modules
photovoltaïques souples.

Côté raccordement

Raccordements
de l'Intermarché
de Cantaron et
Valpaoute
Grasse !
Au total c'est une puissance

Le SICASIL* a séléctionné ValSolar pour l'équipement de deux de

photovoltaïque de 200 kWc*

ses sites.

qui a été raccordée au
réseau en mars !
Soit une production
annuelle totale de :
220 000 kWh*.

Découvrez ces chantiers
en images, cliquez-ici !
* kWc : kilowatt crête
* kWh : kilowatt heure

Le siège social situé à Cannes La Bocca et le réservoir d'eau situé
à St Jacques, dans le 06.

*syndicat intercommunal de l'eau potable de l'agglomération
cannoise

Pour en savoir + sur ces chantiers, cliquez-ici !

Côté production

Le soleil continue de briller en 2012 !

Les 19 centrales raccordées au réseau d'ERDF ont

produit + 24 % d'électricité solaire
par rapport à nos prévisionnels, au mois de février.
Notre service entretien et suivi de production des centrales solaires
ValSolar, mesure quotidiennement la production des centrales
raccordées.

Côté chantiers

Installation des
premiers
panneaux
photovoltaïques
sur le chantier
BPR à Nice !

Découvrez notre service maintenance/exploitation de
centrale, cliquez-ici !
Citation du mois !

"Au 31 décembre 2011, la France disposait d’une puissance
A proximité de l'ancien
chemin de la Glacière cette
centrale photovoltaïque
cumule une puissance de
98 kWc pour 392 panneaux

photovoltaïque cumulée de 2.643 MW (dont 322 MW outre-mer et
en Corse).[...]
La puissance raccordée a progressé de 18 % entre les mois de
septembre et de décembre.

solaires pour une toiture de

Sur l’année, la progression est de 172 %. Toute l’électricité

2 300m².

produite par les panneaux solaires installés sur notre territoire
pourrait, avec 2.725 GWh, en théorie, alimenter une métropole de

Prochaine étape ? Le

1,236 million d’habitants."

raccordement au réseau

Source : SER-SOLER

ERDF prévu pour début avril !
Un avant goût du prochain

Valsolar.fr fait peau neuve !

Côté chantiers ... démarrage
de la construction de 6
nouvelles centrales
photovoltaïques.

Découvrez notre tout nouveau site internet, plus d'actus
et de photos sur nos projets de centrales photovoltaïques.
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