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Formulaire de demande d’accompagnement 
Projet Photovoltaïque 

 

PRÉAMBULE 

Solarcoop, société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) créée par des citoyens pour des citoyens, propose aux 
particuliers de les accompagner dans leur projet d’installation de panneaux solaires photovoltaïques. 
 
L’objectif est à la fois de vous fournir une étude de faisabilité permettant de définir une installation cohérente avec 
vos besoins mais également de vous mettre en lien avec des artisans partenaires signataires d’une charte de qualité 
pour faire face à la grande disparité de prestations des professionnels du photovoltaïque. 
 
Voici un résumé graphique du parcours d’accompagnement Solarcoop : 

 
En introduction de l’accompagnement, nous vous invitons à parcourir ce document qui vous permettra de mieux 
cerner les tenants et aboutissants du photovoltaïque. 
Vous constaterez que plusieurs types d’installation photovoltaïque sont possibles avec différentes puissances et 
différentes technologies, nous sommes là pour vous accompagner à la définition de votre installation. 
 
Afin de récolter le maximum d’élément pour l’étude de faisabilité de votre projet, merci de remplir ce formulaire 
(soit directement sur votre ordinateur soit en l’imprimant) et de nous l’envoyer avec les éléments suivants : 

• des photos de la ou des toitures identifiées, notamment depuis le sol 

• une facture d’électricité intégrale avec la consommation mensuelle sur un an 

• en option : le profil de consommation horaire sur une journée en été (récupérable sur votre espace 
https://mon-compte-client.enedis.fr/) 

 
SCIC Solarcoop – Lieu-dit Corsenat 69440 Mornant – 04 87 64 83 88 – contact@solarcoop.fr 
 

PORTEUR DU PROJET 

Nom : Prénom : 

Adresse postale : 
 

Code Postal : Ville : 

Téléphone : Adresse mail : 
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https://www.solarcoop.fr/wp-content/uploads/2021/10/presentation-PVR-Residentiel-2021-V2.pdf
https://mon-compte-client.enedis.fr/
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BATIMENT IDENTIFIÉ 

Adresse postale si différente de la précédente : 

Code Postal : Ville : 

Numéro de parcelle (si possible) : Coordonnées GPS (si possible) : 

Dans un périmètre classé :      OUI    NON Construit il y a moins de 2 ans :      OUI    NON 

Travaux de rénovation (toiture, électricité,…) prévus : 

Toitures identifiées 

Orientation 
(°) 

Inclinaison (en 
° ou en %) 

Type de charpente 

Toiture 1   Traditionnelle bois     Fermette     Autre : 

Toiture 2   Traditionnelle bois     Fermette     Autre : 

Toiture 3   Traditionnelle bois     Fermette     Autre : 

Ombrages identifiés (arbre, poteau, cheminée, immeuble, toiture voisine,…) : 

RACCORDEMENT 

Emplacement du compteur électrique :   Limite propriété   Intérieur du bâtiment    Extérieur du bâtiment 

Compteur Linky :      OUI  NON 

CONSOMMATION 

Consommation moyenne annuelle (kWh/an) : Puissance souscrite (kVA) : 

Consommation mensuelle (kWh) 

Jan Fev Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Sept Oct Nov Déc 

s 

Type de raccordement :      Monophasé  Triphasé 

Type de chauffage :      Électrique  Gaz     Bois    Fioul     Autre : 

Type de production d’eau chaude sanitaire :    Électrique  Gaz    Bois   Fioul    Solaire   Autre : 

Merci de sélectionner les postes de consommation électrique de votre habitation : 
 Four         Plaques de Cuisson    Lave-vaisselle       Lave-linge        Sèche-linge 
 Congélateur  Radiateur/convecteur      Pompe à chaleur    Ballon d’eau chaude   Climatisation 
 Piscine        Voiture électrique        Autres : 

Possibilité de lancer vos appareils (lave-vaisselle, lave-linge,…) en journée ?      OUI    NON 

INSTALLATION EXISTANTE ET/OU EN PROJET 

Avez-vous déjà une installation photovoltaïque ?      OUI    NON 

Puissance installée : Année de mise en service : 

GENERAL 

Si vous avez déjà une idée de votre projet (type, puissance, technologie,…), vous pouvez le décrire ici : 

Quelles sont vos principales motivations pour investir dans une installation photovoltaïque ? 

Par quel biais avec vous connu notre coopérative et notre démarche d’accompagnement ? 
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