Flash Info N° 8
14 novembre 2018

Nous avons raccordé deux nouvelles installations !
La centrale du bâtiment de l’ancienne Poste et celle de l’école maternelle de Saint Étienne de Crossey
injectent sur le réseau depuis lundi 12 novembre vers 11h00.
Chiffres clefs des installations 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.
La Poste
École
(trois jours de soleil moyen)
Nous avons à présent 117 kWc de puissance installée.
Il nous en reste deux presque terminées :
• École d’Orgeoise de Coublevie, 36 kWc - raccordement réseau par Enedis ;
• Préau des Colibris à Voiron, 9kWc - pose système électrique et raccordement ;
Ces installations peuvent encore être connectées au réseau pour la fin de l’année ce qui amènerait la
puissance connectée à 162 kWc.

Accord de la région AuRA pour TEC PV !
Lors de sa délibération du 12 octobre 2018, la commission permanente du conseil régional a décidé de
soutenir l’investissement de notre programme TEC PV.
Chiffres clefs pour mémoire :
• Investissement :
565 129 €;
• Éligible retenu :
451 694 €;
• Subvention :
135 508 €;
• Installations : De 7 à 10 installations selon la puissance (de 9 à 100 kWc)
À ce jour une première est en production (Vendémiaire) et deux en cours (voir ci-dessus).
Merci à vous tous nos associés, sans qui nous n’aurions pu accomplir ce travail ni obtenir ces résultats.

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 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 ;

