
Votre bâtiment 
AGRICOLE PHOTOVOLTAÏQUE

NOUS VOUS PROPOSONS 
2 SOLUTIONS DE FINANCEMENT :

Selon les régions et les tailles de bâtiments, nous 
proposons à nos clients un bâtiment agricole gratuit*

Vous pouvez décider d’investir, et de prendre à 
votre charge les différents coûts de construction

Nous construisons, exploitons et finançons votre 
centrale photovoltaïque et en contrepartie, nous 

vous reversons un loyer ou participons aux frais de 
construction. À l’issue du bail, le bâtiment et la 

centrale photovoltaïque deviendront votre propriété.

Nos équipes sont à votre service 
pour construire ou rénover la toiture 

de votre hangar agricole.

Nous construisons votre bâtiment agricole clé en  
main, ainsi que votre toiture photovoltaïque. 

Nous assurons la maintenance et l’exploitation de 
cette dernière et vous touchez les revenus liés à la 

vente de l’électricité produite.

LOCATION INVESTISSEMENT

Arkolia Énergies 
Nous construisons depuis 10 ans des 
hangars photovoltaïques en France.

Déroulement de votre projet :

POUR PLUS 
D'INFORMATIONS

commercialpv@arkolia-energies.com 
04 67 40 47 03

*en cas de location *en cas de location
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- Bardage - 
 

- Portails - 
 

- Porte de service - 
 

- Surélévation - 
 

- Suppression de la 
croix de Saint André - 

 
- Suppression des 

poteaux intérieurs -

Modèles de bâtiments proposés :

Les prérequis pour votre bâtiment :

Les prestations proposées :

à partir de 600m²*possibilité sans poteau / **orientation est-ouest uniquement

Nos hangars agricoles sont compatibles avec les activités agricoles 
stabulation, bâtiment de stockage, bâtiment d’élevage, etc

MODÈLE DIMENSIONS CARACTÉRISTIQUES PROPORTION PUISSANCE

T1 36x18 m 36 x 10+8 retour toit nord > 2 m 100 kWc
T4 58x10,5 m 58 x 10,5 monopente 100 kWc
T8 42,5x19,5 m 42,5 x 13+6,5 2/3 - 1/3 100 kWc
T9 36x24 m 36 x 16+8 2/3 - 1/3 100 kWc
T10 30x20 m 30 x 11+9 retour toit nord > 2 m 100 kWc
T12 24x24 m 24 x 7+10+7 1/2 - 1/2 100 kWc
A1 68x24 m 68 x 16+8 retour toit nord 4 m 250 kWc
A2 72x20 m 72 x 11+9 retour toit nord 2 m 250 kWc
A3 42x32 m 42 x 8+16+8 1/2 - 1/2 250 kWc
A4 66x32 m 66 x 8+16+8 1/2 - 1/2 250 kWc

PRESTATIONS ARKOLIA HORS PRESTATIONS (reste à charge)

Étude de sol Terrassement

Étude de structure Tranchées bâtiment jusqu’au point de livraison (PDL)

Fondations (sauf cas particuliers) Évacuation des eaux pluviales

Ossature

Couverture

Centrale photovoltaïque 
(modules, onduleurs, cables, etc)

Raccordement au réseau

OPTIONS 
SUPPLÉMENTAIRES :

Arkolia Énergies a construit aujourd’hui plus de 500 hangars 
agricoles photovoltaïques dans une large moitié sud de la France, et 

accompagne ses clients de la phase de développement à la maintenance, 
ALORS POURQUOI PAS VOUS ?

1 2 3 4
être propriétaire d’un 

terrain relativement plat 
et bien exposé

pouvoir justifier de la 
nécessité du bâtiment 

solaire

être situé à moins de 
300 m du transformateur 

électrique

être situé à une 
altitude inférieure 

à 1000 m


