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Mise en service
du parc photovoltaïque
de Cavillargues
C

’est dans le cadre magique d’un été indien gardois sur la commune
de Cavillargues que VSB a mis en service mi-novembre une centrale
photovoltaïque de 4,3 MWc.
16.440 panneaux, 30 personnes mobilisées, 3 mois de travaux pour un résultat
à la hauteur des ambitions de VSB à savoir, mettre en service une centrale
photovoltaïque au tarif bas, mais réaliste, de 7,17 c€/Kwh de quoi se rapprocher
sérieusement de la parité réseau !

La parité réseau c’est quoi ?
« Rendre l’énergie photovoltaïque compétitive et libre de toutes subventions est un
objectif que les acteurs de la filière solaire doivent avoir à l’esprit pour les années
à venir. Pour ce projet, ce sont toutes les équipes de VSB qui ont été mobilisées
pour l’optimisation des coûts de construction en respectant scrupuleusement la
qualité connue et reconnue de VSB. » Emmanuel Macqueron

L’équipe de VSB Nîmes
reçoit Jean-Paul Fournier,
Sénateur du Gard et Maire de la ville de Nîmes

C

ette rencontre, qui s’est déroulée le 9 novembre dernier au
siège social de VSB, s’inscrit dans une volonté d’accroître la
notoriété de VSB auprès des élus locaux.
À cette occasion, nous avons présenté notre activité, nos
réalisations et nos projets à une équipe municipale qui s’est
félicitée de porter en son territoire une entreprise évoluant dans
les énergies renouvelables. Nous avons également évoqué les
difficultés rencontrées au niveau politique entre inquiétudes et
cadre législatif qui évolue sans cesse. La presse s’est fait l’écho de
cette rencontre et des ambitions de VSB.
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Melfi 1 et Melfi 2 : Avanti
Avec la réception des premiers parcs éoliens de VSB
en Italie, c’est une belle aventure qui se concrétise.

P

our y parvenir, les équipes
construction ont passé plus d’un
an à travailler avec acharnement et
détermination sur ces projets de 10
N117-3MW pour Melfi 1 et 9 V110-2MW
pour Melfi 2.

Les équipes « exploitation » françaises
et italiennes vont désormais pouvoir
travailler au suivi attentif et bienveillant
de la production de ces 48 MW. Un bel
exemple de coopération dépassant les
frontières !

Atout vent !
C’est avec joie et fierté que VSB a
dernièrement conclu un accord avec
l’association “Atout Vent” pour assurer
la construction d’un projet éolien basé
dans le Maine et Loire.

A

tout Vent relève d’une envie profonde de travailler
sur de l’éolien participatif citoyen tout en impliquant
les agriculteurs, les habitants et les collectivités dans la
réflexion sur le projet et la maîtrise locale. VSB assurera
ici le suivi technique de la construction de 5 machines
Nordex.

François Girard (président d’Atout Vent) : “Notre projet
d’acquisition du parc éolien de la Jacterie est porté depuis
2011 par l’association Atout Vent en Chemillois. Il fédère plus
de 400 personnes, actionnaires, sur les valeurs de partage et
de dynamique du territoire.

Depuis le début de la phase de construction, les ingénieurs
de VSB nous apportent leur expertise et leur expérience, dans
une relation de confiance. Cet accompagnement sécurise à la
fois les acteurs et les partenaires du projet, c’est un gage de
professionnalisme.”

La famille VSB
s’agrandit
Fort de l’ouverture de l’agence nord en
février 2015, la famille VSB s’agrandit sur
Reims avec l’arrivée de trois nouveaux
collaborateurs.

D

ébut 2016, la nouvelle
équipe Rémoise prendra
possession de nouveaux
locaux situés au centreville de Reims.
Parallèlement, le siège social de
Nîmes accueille deux nouvelles
fonctions support que sont la
“Qualité, Sécurité Environnement”
ainsi que le “Marketing et la
Communication” pour accompagner
le développement et le déploiement de
la stratégie de VSB.
Nos équipes sont aujourd’hui, plus que
jamais, l’énergie de notre développement.
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Quand la technologie
se met au service des EnR !
L’innovation technologique est au cœur du développement des énergies renouvelables.
Grâce aux évolutions qui sont apportées aux machines c’est toute la productivité
et la compétitivité qui sont améliorées.

L’

Evolution de la production annuelle en fonction du modèle d’éolienne
pour une même ressource en vent
Production annuelle [MWh/an]

accroissement du diamètre
des rotors permet aujourd’hui
de produire pour une même ressource en
vent une quantité bien plus importante
d’énergie. Comme illustré au travers du
graphique ci-dessous, faire évoluer le
diamètre [D] de 80 m à 110 m tout en
conservant une puissance nominale [Pn]
égale à 2.0MW peut amener à accroître
la production de 70%.
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Une telle évolution s’appuie sur une
amélioration des courbes de puissance.
La puissance nominale est ainsi atteinte
plus tôt (environ 13m/s avec D=80m,
Pn=2.0MW et 10m/s avec D=110m,
Pn=2.0MW) et la puissance disponible
entre 4 et 10 m/s est bien plus grande
pour une même vitesse du vent (environ
450 kW à 7m/s avec D=80m, Pn=2.0MW
et 900 kW à 7m/s avec D=110m,
Pn=2.0MW).
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