
installation d’une  
centrale photovoltaïque 

énergie renouvelable

Maître d’ouvrage :                                                                   coMMune d’erbéviller- sur-aMezulle
installation :  sePteMbre - octobre 2017

raccordeMent  :                                                                       début janvier 2018
Montant total des travaux (Panneaux + raccordeMent + consuel) : 19 000 € Ht 

Production annuelle :  

11 300 kWh

Cela représente, à peu de 
chose près, la consommation 
d’électricité annuelle de la 

mairie.

gain financier : 

2 700 €/an.

le teMPs de retour  
sur investisseMent  
est quasiment immédiat  

2,15 ans
Sans l’aide financière,  

celui-ci aurait été de 7 ans.

agence locale de l’énergie et du climat  
nancy grands territoires
10, Promenade Emilie du Châtelet - 54000 NANCY  
Tél. : 03 83 37 25 87 - info@alec-nancy.fr / www.alec-nancy.fr

génèse du Projet
La commune d’Erbéviller-sur-Amezule souhaite participer activement à la 
transition énergétique de la commune et du territoire. 

De plus, l’orientation de la toiture de la mairie (plein Sud) et l’inclinaison 
de celle-ci est idéale pour accueillir une centrale photovoltaïque.

Claude Renaud - Maire d’Erbéviller-sur-Amezule

genèse du projet

gestion de l’énergie
Orientation : Sud / Inclinaison : 30 - 35° / Absence de masque

gestion de l’énergie

travaux

•	 la commune d’erbévi l ler-sur-amezule a instal lé une centrale 
photovoltaïque de 9 kWc intégrée avec optimiseurs de puissance pour 
une surface totale de 51 m².

•	 la mai r ie présentant un fa ib le taux d’occupat ion pendant 
l a sema ine , l a vente de l a to ta l i té de l a produc t ion a é té 

préférée à l’auto-consommat ion. la commune s’est donc tout naturel lement 
tournée vers une option de vente totale de sa production à eDF oa à un tarif sur  
20 ans de 0,239 €/kWh.

•	l’injection de la production se faisant en triphasé des travaux on été entrepris afin de 
remplacer l’alimentation initiale en monophasé.

•	l’assurance de la mairie a également été mise à jour afin d’intégrer  la centrale 
photovoltaïque.

travaux

Montant
 de l’installation 
 de la centrale :

16 500 €Ht

Travaux divers : 

2 500 €Ht

 la commune a bénéficié de 

80% d’aides
suite à la labélisation  

du territoire de la 
Communauté de Communes 

au 4ème appel à projet  
« Territoire à energie 

Positive pour la Croissance 
verte (TePCv) ».

la commune a déboursé 
près de 6 000 € pour 

l’installation de la centrale. 


