PROJET D'INVESTISSEMENT
CENTRALE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE
PETIT-LANCY (GE)

510.40 kWc
de puissance

1276
modules

2254 m2
surface

322 t de CO2 / an
économisées
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Petit-Lancy

NOUVEAU
PROJET SOLAIRE
AU PETIT-LANCY
Le but de l’activité de PrimeEnergy:
un développement local et durable!

Le projet situé sur les toitures du Centre de
Formation Professionnelle Technique du PetitLancy fait partie de la nouvelle stratégie de
PrimeEnergy, en parfaite adéquation avec la
nouvelle ordonnance Suisse du 1 janvier 2018 sur
les énergies renouvelables.
La RPC (Rétribution à Prix Coutant) n’étant plus
envisageable pour les nouveaux projets, nous
avons créé une solution durable et rentable,
idéale pour les communes ou les communautés
de consommateurs:

INVESTIR POUR

L'AVENIR

Mise à disposition du toit à titre gracieux
Conception, construction et maintenance par
de la centrale solaire par PrimeEnergy Technics
Revente de l’électricité au propriétaire du toit, à
un prix fixe pendant 25 ans

PROJET PV 510.4 KWC|

PAGE | 03

PLANIFICATION
Pour la réalisation de ce projet, nous prévoyons la
pose de 1276 modules solaires photovoltaïques
sur les toitures de deux bâtiments (Avenue Louis
Bertrand et route Pont-Butin), d'une surface totale
de 2254 m2.
La production d’électricité annuelle est estimée à
460'000 kWh, qui sera directement rachetée par
l'Etat de Genève, propriétaire du bâtiment.
Le

chantier

débutera

en

mai

2021,

le

Route de Thonon 158,
CH-1245 Collonge-Bellerive

raccordement, quant à lui, est prévu pour le mois
d'octobre 2021

OBLIGATIONS VERTES
Pour participer au financement de ce projet écologique et local, PrimeEnergy met à votre disposition une
solution de placement durable et surtout rentable!
Découvrez nos obligations vertes et souscrivez pour un Avenir ensoleillé!

Nos Green Bonds PrimeEnergy ont été labellisés «Efficient
Solution» par la Fondation SolarImpulse, en charge de regrouper
1000 solutions innovantes et rentables pour la protection de
l’environnement et la transition énergétique!
En plus de leurs rendements attractifs, nos obligations servent la
cause environnementale avec succès, en réalisant des économies
d'émissions de CO2 importantes pour la planète!

CONTACT
PrimeEnergy Cleantech SA
Boulevard Carl-VOGT 33
CH-1205 Genève

Un conseiller à votre écoute:

www.pec-sa.ch
info@pec-sa.ch
+41 22 310 55 52

