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Nous avons raccordé notre 5° installation !
La centrale de la Salle Polyvalente de La Buisse injecte sur le réseau depuis
mardi 4 septembre à 11h00. Un de nos tout premiers projets, qui a mis du
temps pour éclore. Nous étions tributaires de la réfection de la toiture qui s’est
déroulée l’an dernier. Nous espérions un temps faire l’installation pendant ces
travaux de toiture, mais la difficulté de cerner les limites de responsabilité
entre tous les intervenants nous a amenés à différer notre chantier.
Chiffres clefs de l’installation pour mémoire :
• Puissance : 9 kWc (8,87 exactement),
• modules SunPower, intégrés ;
• sur les systèmes IRFTS ;
• onduleur SMA.
• Suivi de production à distance, bientôt en service.
Nous avons à présent 99 kWc de puissance installée.
Photo : 135 kWh produits en 3 jours d’ensoleillement moyen.
Mais dans le sillage de cette unité, nous en avons quatre autres en chantier :
• Deux centrales à St Étienne de Crossey (2 fois 9 kWc) ;
• École d’Orgeoise de Coublevie, 36 kWc ;
• Préau des Colibris à Voiron, 9kWc ;
Nous pensons raisonnablement que toutes ces installations seront connectées au réseau pour la fin de
l’année ce qui amènerait la puissance connectée à 152 kWc.
Lors de la dernière réunion du collège de gestion nous avons fait une présélection des projets à accomplir
en 2019. Nous sommes convenus de vous présenter à l’AG quatre projets, avec, grande nouveauté, un ou
deux à 100 kWc. Il y aura donc moins d’installations qu’en 2018 (nous devrions en avoir 6 cette année !),
mais la puissance installée devrait être nettement plus conséquente.
Pour accomplir ces investissements, il faudra continuer à lever des fonds pour augmenter notre
capital.
Derniers chiffres importants, nous venons de passer le cap du 150° associé. Ce qui nous a fait franchir la
barre de 110 k€ de capital.
Merci à vous tous, nos associés, pour votre implication financière qui est le moteur de nos investissements.
Nous comptons sur vous et votre réseau pour accroître encore ce capital afin de pouvoir aborder 2019
sereinement.
Pour le Collège de gestion de Buxia Énergies,
Gilles FANGET, Président,
Pour rejoindre Buxia Energies ou pour plus d'informations :
•
•
•

Page Web : www.buxia-energies.fr, vous y trouverez une version longue de ce flash info et d’autres
documents clefs à télécharger ainsi qu'un formulaire d'adhésion.
Par courriel : contact@buxia-energies.fr ;
Par courrier : Buxia Énergies – 125, Rue de la grande montée – 38500 LA BUISSE ;

