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LA LOUVIÈRE - DOMAINE VITICOLE

VIN BIO ET ÉNERGIE SOLAIRE,
LE DUO GAGNANT POUR L‘ENVIRONNEMENT
LE DOMAINE LA LOUVIÈRE S’EFFORCE DE PRODUIRE LES MEILLEURS VINS POSSIBLE TOUT EN ÉTANT PROFONDÉMENT CONSCIENT
DE SA RESPONSABILITÉ ENVERS L’ENVIRONNEMENT.
Optimisation de l‘écosystème, utilisation efficace de l‘eau et du soleil :
Non seulement le Domaine La Louvière s‘abstient d‘utiliser des engrais chimiques et des pesticides, mais fait appel à des remèdes
naturels pour ramener la vie dans le sol et encourager ainsi la biodiversité. Autant que faire se peut, l‘eau est recyclée et des restricteurs de débit sont utilisés dans toutes les sorties d‘eau pour assurer d‘utiliser le minimum de cette précieuse ressource. Et
depuis peu, la cave du domaine est équipée de panneaux solaires qui permettent de collecter autant d‘énergie que possible des
300 jours annuels de soleil dont le Languedoc est béni.

L‘INSTALLATEUR
/ AUVER SOL AVENIR, depuis 2009
/ Gérant : Jean-Marc PANIZZA
/ Basé en Auvergne près d‘Issoire - Rayonnement sur
tout le territoire Français
/ Jean-Marc Panizza travaille seul et s‘occupe de toutes
les étapes de ses installations
/ http://www.auversolavenir.com
LE DÉFI POUR L‘INSTALLATEUR
/ Installation de 99,4 kWc sur 7 toits différents
/ 3 techniques de charpente différentes
/ Raccordement dans 1 seul et même local
LA SOLUTION TECHNIQUE
/ 8 onduleurs Fronius Symo
/ Aucune jonction de câble pour éviter les risques
d‘oxydation ou de panne (4km de câbles)

Les gérants de La louvière, domaine viticole à Malviès dans
l‘Aude, sont très conscients et attentifs à l‘environnement et
aux problèmes de sauvegarde des énergies. La production
d‘électricité photovoltaïque était donc une évidence pour eux
et s‘inscrit tout à fait dans la logique de leur développement.

INFORMATIONS

LA LOUVIÈRE - FRANCE

Taille de l‘installation

99,4 kWp

Type de système

Sur toiture

Onduleurs
Panneaux
Mise en service

8 Fronius Symo
334 panneaux Bisol (Slovénie)
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Sept pans de toiture sont désormais équipés de 334 panneaux. La technologie unique des onduleurs SnapINverter
Fronius a permis à Jean-Marc Panizza, gérant de la société
Auver Sol Avenir, d‘installer seul la totalité des onduleurs.
4 kilomètres de câble ont été nécessaires pour raccorder toute
l‘installation, qui a d‘ailleurs reçu les félicitations du Bureau
Véritas, pour la plus grande fierté du propriétaire, de
l‘installeur, et bien sûr des équipes Fronius.
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