ENERGIES RENOUVELABLES

Rodez (12)
Mise en place d'installations photovoltaïques sur le patrimoine
foncier et immobilier de l'aéroport de Rodez-Aveyron à RODEZ
MAITRE D'OUVRAGE
SYNDICAT MIXTE POUR L'AMENAGEMENT ET L'EXPLOITATION DE L'AEROPORT DE
RODEZ-AVEYRON
NATURE DE L'OPERATION
Assistance à Maîtrise d'Ouvrage

Le Groupement constitué de Territoires Charente SAEML, de la SEM 12 et du
bureau d'études SYGMA, a été retenu dans le cadre d'une consultation par le
Syndicat Mixte pour l'aménagement et l'exploitation de l'aéroport de RodezAveyron, afin de l'assister dans la valorisation de son patrimoine foncier et
immobilier à travers la mise en place de photovoltaïque par des tiers investisseurs.

Trois catégories d'installations ont été étudiées :
- Des centrales en toiture de hangars (environ 2.600 m²)
- Des ombrières photovoltaïques sur les aires de stationnement existantes et futures
(environ 17.000 m²)
- Des centrales au sol sur des terrains libres (environ 60.000 m²)
NB : La partie "centrales au sol" a été écartée au cours de l'étude
Missions & Objectifs
Territoires Charente, en partenariat avec la SEM 12, a ainsi effectué les missions
suivantes :
- Consolider les contraintes et conditions techniques, juridiques et financières du projet
- Etablir un plan d'affaires de référence en fonction des coûts d'investissement et des
tarifs de rachat de l'électricité produite
- Procéder à la consultation des tiers investisseurs et à l'analyse multicritère des
propositions reçues
- Négocier puis retenir l'offre économiquement la plus avantageuse
- Sécuriser durablement les relations et interfaces entre les parties (aux plans
techniques, juridiques et financiers)
Surfaces
Surface totale : Surface cumulée de panneaux : environ 11.000 m² avec une puissance
cumulée des centrales d'environ 1.900.000 Wc
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Agenda du projet
2014 : début de la mission
Janvier 2015 : fin de la mission
Dates
Date de début : 2014
Date de fin : Janvier 2015
Partenaires
Maître d'ouvrage : Syndicat Mixte pour l'aménagement et l'exploitation de l'aéroport de
Rodez-Aveyron
Bureau d'études Structures : SYGMA
Autres partenaires : Partenaires du projet : Co-traitant SEM12

