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Sciences de l’ingénieur



Le “besoin”

Notre problématique:

A l’aide d’une centrale 

photovoltaïque, comment 

réduire de 10 à 20% la 

facture d’électricité de notre 

lycée, et participer 

activement à la transition 

écologique?



Situation géographique

Les pans de toiture les plus 

éligibles sont ceux orientés 

vers le sud.



Modélisation 3D

Numérique

A partir de google maps et des schémas architecturaux...



Modélisation 3D

Maquette carton

Coté externat

Côté internat fille



Le matériel

La structure du toit ne permet pas 

l’implantation de surpoids trop 

importante, nous préconisons l’utilisation 

de panneaux solaire dernière génération 

rendement élevé (21%) et plus légère!



Estimation de l’énergie produite

A l’aide du logiciel PVGIS en 

ligne, nous avons calculé            

l’énergie que pourraient produire 

le nombre “optimal” de 

panneaux solaire sur les pans 

de toit éligibles (>1kWh/Wc/an).

Le nombre de panneaux 

solaire est retenue en 

fonction du nombre total 

de rangées et de 

colonnes possible sur la 

surface utile d’un pan de 

toit éligible.



Bénéfice en cas de rachat 

par un fournisseur d’énergie



Les coûts 

et le retour sur investissement

En fonction du prix de l’installation 

(FOurniture et Main d’Oeuvre), nous 

avons calculé* le retour sur 

investissement (12 ans) ainsi que  la 

réduction que nous pourrions faire 

sur le budget électricité: 

35% d’économie par an !

* Montant exact à redéfinir en prenant en compte 

l’augmentation très probable du coût de l’énergie



Présentation du projet à Quétigny (21)

Jeu-concours 

Imagine ton lycée de demain 

Présentation à Quétigny le 

30 avril du challenge par la 

vice-présidente du conseil 

régional de Bourgogne-

Franche-Comté, pour la 

3ème et dernière phase du 

concours.

https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/cote-d-or/quetigny/quetigny-16-lycees-bourgogne-franche-comte-montent-scene-reflechir-transition-ecologique-1662625.html


Présentation du projet à Quétigny (21)

Jeu-concours 

Imagine ton lycée de demain 

Les teamLP attendent leur 

tour pour présenter leur 

projet Green Schools

face au jury et aux autres 

candidats...



Présentation du projet à Quétigny (21)

Jeu-concours 

Imagine ton lycée de demain 

Le podium nous a 

échappé, mais nous 

avons pu échanger 

avec les autres 

lycées sur nos idées 

pour une transition 

écologique réussie 

dans la bonne 

humeur.


