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LUXEL 

Développeur de parcs photovoltaïques 

au sol et producteur d’énergie verte 



Les métiers de LUXEL 
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100% photovoltaïque - 100% grandes installations 

Ingénierie 

Construction 

Exploitation Maintenance 

Développement - Financement 



La méthodologie LUXEL l’exigence et les valeurs 

● Des projets locaux – raisonnés et raisonnables, pour 

une production locale, à usage local. 

● Des parcs photovoltaïques équitables, pensés pour 

améliorer l’équilibre économique et écologique. 

● Des équipements en harmonie avec le réseau social et 

respectueux des enjeux agricoles. 

● L’exigence technique LUXEL, garante de la 

performance des installations et de leur intégration 

paysagère. 

Get the most out of the sun. 5 



LUXEL en bref 
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Les réalisations 
 16 parcs solaires construits en 3 ans 

 31 MWc en 2012 et 70 MWc en exploitation à fin 2013 

 124 MWc traités en ingénierie, AMO et MOE 

 37 MWc en construction sur 2013 

 20 MWc en instruction de PC et 30 MWc en préparation de PC 
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Les chiffres clé 
● SAS au Capital de 500 000 € 

● Siège à Montpellier - Interventions France et DOM 

● CA LUXEL 2012 : 3 M€ 

● CA Centrales en exploitation : 9 M€ 

L’équipe 
 Une trentaine de personnes  

- 12 commerciaux de terrain en France 

- 14 personnes pointues au back office de Montpellier 

 Des compétences complètes et transversales 

- 14 intervenants pour le développement de projets 

- 4 ingénieurs et techniciens rattachés à la construction 

- 8 intervenants pour l’exploitation des centrales 

Siège 

Implantations 

Sites en exploitation 

Construction 2013 

PC en instruction 



LUXEL en Chiffres 
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Un développement maîtrisé 

 Évolution régulière du CA 

- Basé sur le développement interne de l’entreprise 

- Complété par les prestations d’ingénierie et de 

service 

 Croissance interne 

- L’évolution du capital reflète la capacité de 

l’entreprise 

- Les bénéfices sont réinvestis dans l’entreprise 

Évolution des projets en nombre et en taille 

 Mise en construction rapide des premiers projets 

 Évolution régulière du nombre de projets (2 ans) 

 Typologie de projets  complète (toiture – sol) 

 Intégration progressive de projets tiers dans le 

portefeuille d’exploitation 

Évolution du Chiffre d’Affaires  

et du Capital social de l’entreprise 

Nombre de projets construits 

et de la puissance exploitée en MWc 

2 7 16 
26 

5 14 MWc 

31 MWc 

70 MWc 



Extrait de références – Sites en exploitation 
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Réunion – 1,1 MWc 

Exploitation technique 

Midi Pyrénées – 2,7 MWc 

Exploitation clés en main 

Landes – 3 MWc 

Exploitation clés en main 

Martinique – 1,1 MWc 

Exploitation technique 

Aude – 1,5 MWc 

Technique sur mesure 

Gascogne – 1,6 MWc 

Clés en main 



●Soleil de Plomb 

 ●Pouzo

ls 

 

●Saint martory 

 

●Chasseneuil 

 
●ROumazieres 

 

Extrait de références – Sites en exploitation 

●Photoceze 

 

Poitou Charente – 412 kWc 

Solution sur mesure 

Poitou Charente – 2,2 MWc 

Solution sur mesure 

Roussillon – 145 kWc 

Solution sur mesure 

Midi Pyrénées – 1,5 MWc 

Exploitation clés en main 

Languedoc – 230 kWc 

Exploitation technique 

Aude –1,5 MWc 

Exploitation clés en main 
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Le photovoltaïque 

Principes généraux 

 Garanties et assurances 

 Les étapes du développement 

 Le planning prévisionnel 

 L’importance de la communication 

 Principe de fonctionnement 

 Étapes de mise en œuvre 

 Exemples de réalisation 

 Exploitation et démantèlement 



Principe de fonctionnement 
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1. Modules (transformation du rayonnement en courant continu) 

2. Onduleur (transformation du courant continu en courant alternatif) 

3. Poste de transformation (élévation de la tension à 20 kV) 

4. Poste de livraison (interface entre le réseau public et le parc) 

5. Poste de supervision (pilotage depuis le siège de LUXEL) 

6. Réseau moyenne ou haute tension (transport de l’électricité) 

1 

2 
3 

4 5 

6 1 



Les étapes de la mise en œuvre 

 Préparation du terrain, VRD et clôture du site 

 Mise en place des ancrages / plates formes 

  Installation mécanique (supports de fixation et panneaux) 

  Interventions électriques (câblage et pose 

des équipements électriques) 

  Installation systèmes de gestion et protection 

 Tests de mise en service / raccordement 
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Radiographie d’une construction Luxel (1) 
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Pose des clôtures  

Création d’une voirie interne 

Tranchées pour passage des câbles 

Pose des pieux battus 

Pas de terrassement 

Préparation des structures  



Radiographie d’une construction Luxel (2) 
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Rangées en préparation 

Contrôle d’alignement des modules 

Réception du matériel 

Parc finalisé  



Exemples de réalisations LUXEL 
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Pouzols-Minervois – Aude 

Saint-Martory – Haute Garonne Isle-en-Dodon – Haute Garonne 

Philondenx – Landes 



L’exploitation de la centrale 

● Maintenance électrique 

– Signature d’un contrat de maintenance et d’intervention sous astreinte auprès d’une 

société locale d’électricité industrielle et tertiaire 

● Maintenance technique 

– Diagnostics et analyses à distance, sollicitation des entreprises locales pour les 

interventions sur site, si les compétences existent localement 

● Sécurité du site 

– Contrat de télésurveillance et d’intervention 24h/24h 

– Interventions de sécurité sur site signées avec une société locale 
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Gestion technique en phase d’exploitation 



Démantèlement de la centrale 

● Engagement contractuel de remise à disposition du propriétaire, du terrain 

dans son état initial établi par constat d’huissier 

● Provision dès la constitution de la centrale, d’une garantie financière pour le 

démantèlement. 

● Constat d’huissier contradictoire établi lors de la sortie du bail 

 

 

 

  Récupération de tous les matériaux amenés sur le site 

 Recyclage des modules, mise en décharge et recyclage de tous les  

matériels et matériaux recyclables 

 Reprise des travaux d’aménagement (remblais, terrassement, 

géotextiles…) 
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Détail des opérations de démantèlement 

Démontage programmé de la centrale 



Les garanties & assurances 

● Matériaux répondant aux normes européennes : risque électrique (norme 

IEC 61215) et résistance aux intempéries (IEC 61730) 

● Choix d’un fournisseur de modules membre de  l’Association PV 

Cycle garantissant l’enlèvement et le recyclage des modules 

● LUXEL adhère au CERES (centre pour le Recyclage de l’Énergie 

Solaire) garantissant ainsi la complétude du recyclage 

● Certification du dossier de permis de construire par un architecte agréé et 

respect des normes neige et vent de la commune 

● Sous-traitance des installations à des sociétés agréées (garantie 

décennale) 

● Construction validée par le conseil technique (APAVE ou SOCOTEC) 

● Assurances contractées par la société de production d’énergie pour 

la centrale : matériels et perte de production 

● Sécurisation des fonds nécessaires au démantèlement dès le début 

par provisionnement auprès d’une banque 
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Les enjeux du territoire de 

Hauterive 
 

Localisation du projet 

Critères de choix du site 



La méthodologie d’analyse 

● Les contraintes technico-économiques : 

– Le gisement solaire 

– Les effets d’ombrage 

– La topographie 

– L’accès et les solutions de mise en œuvre 

– Le raccordement électrique 

● Les contraintes réglementaires : 

– La réglementation environnementale 

– La réglementation pour la protection du paysage et du 

patrimoine 

– Les zones inondables 

● Les  contraintes d’acceptation : 

– L’utilisation du sol 

– La proximité au zone de fréquentation : zone urbaine , 

réseau viaire 
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Zone naturelle non équipée 

destinées aux activités 

artisanales, industrielles et 

commerciales.  

Peut être urbanisée lors d’une 

modification du POS, ou de la 

création d’une ZAC ou de la 

réalisation d’aménagements ou de 

constructions compatibles avec un 

aménagement cohérent de la 

zone  

zone naturelle, non équipée.  

Vocation à dominante agricole. 

Projet d’intérêt général autorisé  
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Les enjeux du territoire de 

Hauterive 

L’analyse environnementale 

autour du projet 
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Cadre réglementaire et études environnementales 

Les procédures administratives d’autorisation, dans le cadre du 
permis de construire impliquent la réalisation de :  

 Un permis de construire Etat 

 Une étude d’impact sur l’Environnement, 

 Une enquête publique, 

 Une autorisation préfectorale. 

 

Pour élaborer le dossier environnemental, les thèmes suivants 
sont étudiés : 

 Le milieu naturel, 

 Le contexte hydrologique, 

 Le cadre paysager. 

 

Le projet de « Fontsalive » est situé sur :  

 une plateforme de stockage de déchet inerte 

 une friche naturelle 

 une zone à vocation industrielle 

Get the most out of the sun. 



● Initiée depuis Février 2012 

● Étude globale et en lien constant avec les services de l’ État 

● Équipe pluridisciplinaire d’experts missionnés 

 

Méthodologie de l’étude d’impact 
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 Intervenante 

 M. Calais 

Paysages 

Faune, flore 

Habitats 

 Intervenants 

P. Audiffren 

J. Segonds 

M. Bigaud 

A. Beaufour 

O. Docquier 

L. de Brondeau 

Géomètre 

Intervenant 

D. Hubert 

 Intervenants 

S. Baert 

C. Puech 

G. Daly 

D. Lyszczarz 

Coordination 

Rédaction Hydrologie  

Intervenants 

F. Auroux 

M. Bhugowandeen 

T. Makridis 



Milieu naturel 

Analyse des enjeux faunistiques 
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●3 types de sensibilité naturelle, de très faible à moyenne 

● Atouts 

-Milieux perturbés au sud est du site 

- Enjeux existants mais très localisés 

- Absence de zone humide étendue à la 

reproduction d’espèces patrimoniales 

● Points d’attention 

- Megaphorbiaie et prairie méso-

hygrophile intéressante à l’ouest 

- Chênaie humide et haies 

intéressantes pour la petite faune 

- Présence de deux espèces 

patrimoniales (odonate et lépidoptère) 

- Présence de chiroptères en chasse 

- Potentiel d’accueil intéressant de la 

petite faune 
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Enjeux paysagers – vue en perspective 
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Positionnement de la zone de projet 

depuis le panorama du site des 

Hurlevents 

Organisation générale du paysage 

rapproché autour de la zone d’étude 



Simulation de visibilité depuis le site des 

Hurlevents 
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Faible importance de la centrale solaire dans le champ visuel.  

La centrale solaire est placée à proximité de la zone d’activités 

des Bourses, de la zone industrielle du Bioparc et de secteurs 

urbanisés.  

A 



Depuis les dernières maisons à la sortie de 

Hauterive 
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B 

La vue depuis la sortie du village sera peu modifiée. Les arbres seront étêtés, mais 

l’ambiance générale sera globalement la même et les panneaux seront peu visibles.  



Depuis la D221 au niveau du pont de la voie 

ferrée 
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C 

Visibilité importante du site depuis cette portion de route 
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Hauterive 

Le projet envisagé 



Principaux composants du parc photovoltaïque 

● Les modules : 

– Choix de la technologie modules finalisé lors de la planification 

technico-économique du parc photovoltaïque 

– Le prestataire sera sélectionné à la phase de réalisation 

– La technologie polycristalline sera privilégiée (stabilité / recyclage) 

 

 

 

● Les fondations et structures de fixation des modules : 

– Le choix des structures supports sera validé par l’étude  

géotechnique G12 

– Les structures légères par pieux battus en acier galvanisé seront 

privilégiées 

 

 

● Les onduleurs : 

– Les caractéristiques du site requièrent l’installation  

d’onduleurs centraux (un poste par MWc installé) 
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Les options d’installation 
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Le choix technique de  LUXEL : Respecter les sols et les paysages 

Les fixations 
Les modules sont 

installés sur des 

structures support. 

Les supports des modules : 

 - fixations au sol par pieux battus (pas de béton) 

 - des matériaux légers et entièrement recyclables 

   (profilés aluminium ou acier galvanisé) 

 

La hauteur des installations : 2,6 m 

 - inférieure à celle d’un bungalow classique 

 - s’intègre donc sans difficulté au paysage 

0,8 m 

2,6 m 



Décisions stratégiques au regard des enjeux 

faune, flore et paysage 
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● Pas d’implantation sur les zones nord et sud correspondant à des prairies mésophiles 

● Respect de la chênaie et prairie humide et de son potentiel faunistique 

● Conservation et renforcement des haies paysagères en façades sud, sud-ouest et est 



Synthèse des aménagements paysagers  
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Recalibrage du fossé 

Renforcement de la haie 

avec des essences à 

feuillage persistant 

Renforcement et/ou création de 

haie (selon situation lors de la 

mise à disposition des terrains) 

Habillage paysager du poste 

de livraison avec 

- Bardage bois  

- Toiture végétalisée 
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Les caractéristiques du projet 

Chiffres projet : 

● Surface clôturée : 5,78 ha 

● Surface totale des panneaux : 2,824 ha 

● Surface au sol couverte par les 

panneaux : 2,559 ha 

● Ratio d’occupation du terrain clôturé : 

44,27 % 

● Bâtis : - 3 postes transformateur, 

 - 6 postes onduleurs 

 - 1 poste  de livraison 

● Puissance installée : 4,278 MWc 



Les dimensions des installations LUXEL 
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Le système électrique  

Onduleurs centraux et 

transformation intégrée 

Les structures supports 

Hauteur totale 

de l’installation = 2,6 m 

Postes onduleur 
Poste de transformation 

Socle support bétonné 



Les locaux techniques 
Habillage paysager 
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Bâtiment technique 

 - Poste de livraison préfabriqué  

 

Habillage des cotés  

 - Bardage bois vertical de couleur 

claire sur les 4 faces 

 

Toiture végétalisée 

 - Ajout d’une bordure maçonnée 

extérieure relevée de 10 cm pour 

accueillir la couverture végétale 

 - Aménagement du toit permettant 

d’accueillir les plantes 

 - Mise en place de bacs pré-cultivés  

 

2,6 m 

2,8 m 

6,2 m 



Simulation de visibilité depuis le site des 

Hurlevents 
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Faible importance de la centrale solaire dans le champ visuel. 

A 



Depuis les dernières maisons à la sortie de 

Hauterive 
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B 

La vue depuis la sortie du village sera peu modifiée. Les arbres seront étêtés, mais 

l’ambiance générale sera globalement la même et les panneaux seront peu visibles.  



Depuis la D221 au niveau du pont de la voie 

ferrée 

Get the most out of the sun 42 

C 

La visibilité importante est confirmée par la simulation 



840 k€ sur 20 ans en taxes et 

location de terrain 

2,58 M€  sur 20 ans pour 

l’exploitation 

1,18 M€ en sous-traitance locale 

pour la construction 

Les chiffres 
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Terrain de 5,78 ha 

4 278 kWc installés 

Soit 3,07 % de la consommation 

électrique moyenne de la Com d’Agglo. 

4 758 MWh d’électricité verte injectée 

sur le réseau local chaque année 

427 T CO2 évitées 

chaque année 

4,7 Millions € investis 

4,6 M€ sur 20 ans en 

retombées 

économiques locales 

Get the most out of the sun. 

Objectif de mise en service : 2015 
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Merci pour votre attention 

LUXEL - Siège 

770 Rue Alfred Sauvy 

34 470 PEROLS 

Votre contact :  

Frédéric BRESSAN 

Mobile : 06 71 94 06 95 

E-mail : f.bressan@luxel.fr 

Tel : 04 67 64 99 60 

Fax : 04 67 73 24 30 

Email : contact@luxel.fr 

Chef de Projets 

12 Lot les Guinames 

03 700 BELLERIVES /ALLIER 

Jean Baptiste BOINET - Directeur Étude et Développement 

Mobile : 06 30 68 86 25   E-mail : jb.boinet@luxel.fr 


