
 

 

GENERATEUR SOLAIRE DU SIEGE DU PNG 

Présentation générale 
 
 
Le siège du Parc National de Guadeloupe est équipé d’un générateur solaire photovoltaïque couvrant 
partiellement ses besoins en énergie. 
 
Identification du site 

Site Contrat EDF Responsables techniques 

 
PARC NATIONAL DE LA GUADELOUPE 

HABITATION BEAU SOLEIL – MONTERAN 
97 120 SAINT CLAUDE 

Fourniture 
Réf contrat :288515 

Tarif bleu plus 
Puissance souscrite : 

78 kVA 

Philippe Vaitilingom 
philippe.vaitilingom@guadeloupe-

parcnational.fr 
 

Joël JEANNETE 
Joel.jeannete@guadeloupe-

parcnational.fr 
 

0590 41 55 59 
 

0590 41 55 37 
 

 
 
 
  



Démarche adoptée 

La construction du siège du PNG a mis en œuvre une démarche de qualité Environnementale 
aboutie. Sur la cible énergie, la démarche d’optimisation adoptée reprend les principes négaWatt 
qui repose sur les 3 piliers suivants : 

Principes 
Mise en œuvre sur le site du Parc National 
de Guadeloupe 

Sobriété 
Minimiser les besoins en recherchant toute 
forme de sobriété (ressources, énergie, 
espaces) 

Bâtiment non climatisé. confort assuré par 
la ventilation naturelle, la protection solaire 
des espaces et l’assistance de brasseurs 
d’air. 

Efficacité 
Optimiser les solutions en choisissant un 
bâtiment et des équipements performants, 
permettant une efficacité maximum 

Equipements performants : brasseurs 
d’air et éclairage commandés par 
détecteurs de présence 

Renouve-
lables 

Recours aux énergies renouvelables, avec 
une recherche de résultats exemplaires, 
notamment sur le confort à moindre coût 
global 

générateur solaire photovoltaïque 
dimensionné pour couvrir les besoins 
en électricité en bilan annuel. 

 
Considérant l’adéquation des besoins du site avec la 
production solaire, le générateur ne comporte pas de stockage 
d’énergie. 
 
Enfin, le choix a été fait d’utiliser des micro-onduleurs, technologie 
prometteuse offrant de multiples avantages dans un bâtiment 
tertiaire classé ERP : sécurité, garantie 25 ans des onduleurs, 
productible optimisé. 
 

 
Fiche technique du générateur solaire photovoltaïque du siège du PNG 

Type   autoconsommation sans stockage, modules en surimposition de toiture  
Technologie micro-onduleurs en toiture 

Maîtrise d’œuvre :  BET EQUINOXE 
Installateur :   SOLAR ELECTRIC 
Puissance crête :  36 kWc 
Productible annuel : 48.600 kWh 
Travaux :  septembre 2014 
 

 Besoins prévisionnels  
du bâtiment 

Productible solaire 

Electricité 44.000 kWh 48.600 kWh 
Ratios annuel E. finale : 27 kWh/m².an 

E. primaire : 96 kWh/m².an 
Taux de couverture prévisionnel des besoins par 

le solaire de 110 % 
Gain environnemental CO2 évité : 35 tonnes /an 

 
 


