


SYSTEME WOLF FRANCE

Présence nationale & internationale

Siège social : Leutenheim

+ 40 années d'expérience

+ 300 collaborateurs

Construction d'environ 300 bâtiments et 750 réservoirs / an

Bureau d'études interne réalisant les notes de calcul ainsi 

que les plans de fabrication et d'exécution

Certifications ISO 9001, MASE et FNTP



GENÈSE DU PROJET PHOTOVOLTAÏQUE

Aspect Economique

- Maîtriser ses coûts énergétiques sur les prochaines années
- Consommation de 310.000 kWh par an
- Contexte actuel de forte hausse des énergies

Aspect Environnemental
- Actions d’économies d’énergie
- Audit énergétique en-cours de réalisation
- Réflexions sur le bilan carbone

Aspect Business
- Continuité de nos activités dans la méthanisation
- Partenariat avec France SOLAR sur l’offre BATISUN

et les ombrières photovoltaïques



LES ÉTAPES DU PROJET

Conception et 

dimensionnement 

de la centrale

Sélection 

du prestataire

Urbanisme et demande 

de raccordement

Visite 

technique

Mise 

en chantier

Bureau de contrôle 

et CONSUEL

Livraison 

et mise en production
Entretien 

et supervision

Mars Avril - Mai - Juin Juillet Août Septembre Octobre



LA LOCALISATION DU PROJET

Rue des Trois Bans 

67480 Leutenheim

Toit 1

Toit 2

Toit 1 = 32,93 kWc

Toit 2 = 27,38 kWc 



DESCRIPTION DE L’INSTALLATION

Taille : 60 kWc

Surface : 300 m²

Installateur : France Solar

Prix : 50.000 € HT

Pose sur bac acier

Autoconsommation totale car surface de toit plus petite que nécessaire au 

vue de la consommation annuelle de 310.000 kWh

163 panneaux LONGISOLAR 370 Wc

2 onduleurs SUNGROW 33 kVA

1 système de bridage 0 injection



PRÉVISIONS DE PRODUCTION



PRODUCTION RÉELLE



RENTABILITE DE L’INVESTISSEMENT

Hypothèses de départ : 

- Calcul fait sur 25 ans 

correspondant à la garantie des panneaux

- Prix moyen 2020 à 12 cts / kWh

- Indexation à 3% du prix du kWh

- Production estimée : 66.000 kWh

Rentabilité de l’investissement :

- Trésorerie nette cumulée : 176.525 €

- Prix moyen du kWh : 4,01 cts€ / kWh

- Délai de récupération : 6,5 ans 



RETOUR D’EXPÉRIENCE UTILISATEUR

Vigilance sur le suivi après la mise en service

-> Contrat d’entretien pour prévenir tout dysfonctionnement

-> Supervision pour suivre l’autoconsommation

-> Télésurveillance pour être alertée en cas d’arrêt de la production

Assurance de la centrale photovoltaïque

-> Déclarer et valider la centrale en amont à son assureur

-> Visite de risque

Retour des salariés et image de l’entreprise

-> impact positif sur l’image de SYSTÈME WOLF



CONSEILS ENTREPRENEURS

Bien choisir la typologie du projet : revente, autoconsommation partielle et 

autoconsommation totale

Bien dimensionner sa centrale photovoltaïque par rapport à sa courbe de 

charge, la puissance d’abonnement, la capacité d’accueil du réseau, le stockage…

Le suivi de la centrale est tout aussi important que la phase installation : impératif 

d’installer la supervision


