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SOLAIRE
Nous développons, réalisons et aidons à l’exploitation de générateurs solaires photovoltaïques au sol et
en toitures.

Nous
développons
également des
installations
solaires
en
autoconsommation pour alimenter des bâtiments industriels, tertiaires ou
des collectivités.

Nous réunissons toutes les compétences pour réaliser des
projets clés en main :


Étude de préfaisabilité et choix des sites



Démarches administratives, environnementales et techniques



Contrat de raccordement au réseau électrique



Conception et construction du site sous couvert d’une garantie montage
essais



Réception des installations



Supervision, maintenance préventive et contrôle électrique des
installations

Nous vous offrons des garanties sur-mesure :

Télécharger nos brochures



Rentabilité pérenne grâce aux partenariats mis en œuvre avec un
courtier d’assurances, expert dans les projets d’énergies renouvelables,
proposant des programmes d’assurances :
en phase d’études
en cours de chantier
en exploitation



Savoir-faire et expertise de VINCI Energies à travers Advanced Energies



Sélection de fournisseurs agréés répondant aux critères de garantie et
de rendement exigés



Suivi permanent de la production et de la performance dans le cadre
de notre contrat de maintenance qui intègre une garantie
remplacement pièces.



Revenu régulier sur la durée du contrat de rachat de l’électricité
produite.

La maintenance de vos générateurs photovoltaïques

POURQUOI CONTRÔLER UN GÉNÉRATEUR
PHOTOVOLTAÏQUE ?
1. ASSURER UNE PRODUCTION D’ÉNERGIE EN
PERMANENCE
2. ÉVITER LES PANNES VIA UNE MAINTENANCE
PRÉVENTIVE ANNUELLE
3. RÉSOUDRE DES PANNES VIA UNE MAINTENANCE
CURATIVE

Nous développons une oﬀre de maintenance complète sur l’ensemble des
générateurs photovoltaïques, qu’ils soient conçus et réalisés par Advanced
Energies ou non. Notre objectif : assurer le bon fonctionnement de votre
générateur photovoltaïque.
Nous proposons les prestations suivantes :



Supervision journalière de votre générateur photovoltaïque



Contrôle électrique en partenariat avec un organisme certifié



Maintenance préventive annuelle (à faire de préférence à la fin de
l’hiver) : contrôle des points de raccordement et de l’installation,
prévenance d’éventuels défauts pouvant entraîner des dommages sur
l’installation



Maintenance curative : détection et réparation rapide des défauts



Maintenance supervision (analyse du fonctionnement et du rendement
général, des défauts, rapport mensuel détaillant le suivi de production…)

Parcourez nos réalisations en photovoltaïque

SUIVEZ-NOUS

Nos publications

Mentions légales

  

Plan du site

Les sites du Groupe

