V
Offre exclusive

Hangar Agricole
Nouvelle Génération

INTRODUCTION
Fort de 10 années d'expérience et de plusieurs centaines de réalisations,
l'équipe Vertsun propose un hangar agricole Nouvelle Génération.
Puissance
99,9 kWc.
Tarif en
Obligation
d'achat : 111,9€/
MWh (1er trimestre
2019 - inchangé).
Production
annuelle
1050 kWh/kWc
minimum.

Réalisation
soignée du
terrassement à
la connexion.
Plans optimisés
selon les besoins
des agriculteurs.
Installations
en toute zone
Neige 2 Vent 2.

Panneaux 300W
bankable.
Onduleurs Huawei
ou ABB.
Acier Vallourec.
Constructeur
français.
Délai de réalisation
minimum 4 mois à
partir du lancement
du Permis de
Construire.

La pente très faible de
la toiture permet aux 2
pans d’être illuminés une
très large partie de la
journée et de produire en
permanence.
La pente faible facilite
également l'intégration
paysagère et l'obtention
des permis de construire.
La conception symétrique
optimise les contraintes
mécaniques dans la
structure et les efforts au
sol, allège les quantités
d'acier et de béton.
Le Hangar peut abriter
tout type de stockage
ainsi que la plupart du
bétail.

Le Hangar

Nouvelle Génération

Le Hangar NG

Le Hangar NG

Plan long

Plan carré

Taille
20,65x28,60m au sol
Hauteur min sous portique : 4,3m.

Hangar idéalement
orienté Nord Sud
(avec de la souplesse).

20,65x28,60 au sol
HauteurTaille
min sous portique : 4,3m

42x14m au sol
Hauteur min sous portique : 4,3m.

Hangar idéalement
orienté Nord Sud
(avec de la souplesse).

L’offre

De vertsun
Coût Clef en main complet : 118k€
En cas d'accord sur le Permis de Construire et la Proposition Technique et
Financière (PTF), Vertsun :
Réalise les études techniques
Réalise les terrassements et construit le Hangar
Installe et connecte le système photovoltaique (Point de livraison proche)
Fait réaliser les missions de contrôle
Les coûts s'entendent hors PTF. Chaque hangar sera lancé sur accord après
réception de la PTF ou PTF simplifiée. Bardages et aménagements spéciaux non
compris.

Pourquoi

choisir vertsun ?
La force de Vertsun réside dans son expérience dans des réalisations
photovoltaïques nombreuses depuis plus de 10 ans, du kit installé chez les
particuliers, en passant par les hangars photovoltaïques pour les agriculteurs,
les toitures solaires pour les industriels et enfin les grandes centrales au sol en
France et dans le monde entier.
L’équipe a étudié, financé et réalisé plusieurs centaines d’installations
photovoltaïques depuis 2008. VERTSUN dispose de plusieurs compétences
fortes qui lui permettent d'assurer le développement, l'EPC et la construction des
hangars nouvelle génération.
Suivi de chantier/maîtrise d’œuvre/assistance maîtrise d’ouvrage.
EPC, Installation et construction dont Quali PV et Assurance Décennale.
Bureau d’études électriques.
Opérations administratives, financement.
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Retrouvez-nous sur www.vertsun.com
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