
Nom du SITE : Photovoltaïque raccordé au réseau 
dans le tertiaire : Hôtel IBIS à la Porte de Clichy (92) 
 
Solaire :  PHOTOVOLTAÏQUE 

Les compteurs électriques sont installés 
dans un local situé sur le toit de l’hôtel  

Le développement des énergies renouvela-
bles bénéficie d’un contexte favorable. La 
Directive Européenne de septembre 2001 
fixe un objectif de 21 % de production d’é-
lectricité renouvelable, contre 15% fixés en 
1997. Au travers de son programme 
« bâtiments bleus », l’ADEME encourage la 
production d’électricité photovoltaïque. C’est 
dans ce cadre que le Groupe ACCOR, en par-
tenariat avec l’EDF, a équipé l’hôtel IBIS à la 
porte de Clichy (124 chambres), afin de dé-
montrer qu’un bâtiment peut produire sa 
propre électricité ! 

Les Intervenants : 
• Maître d’ouvrage : Groupe ACCOR  

• Conception cellules solaires:  Photowatt 

• Réalisation système solaire : TOTAL ENERGIE  

• Installateur : TICHIT SA 

Données techniques : 
• Date de raccordement au réseau EDF : 10/2004 

• Surface des capteurs installée : 70 m² 

• Puissance crête : 7,9 kWc 

• Production annuelle estimée : 4 600  kWh (5% 
de la consommation d’électricité pour l’éclairage) 

• Inclinaison : 90 °, en façade 

 

Les points forts : 

• Production d’électricité d’origine solaire dans une 
zone très urbanisée 

• Utilisation d’une source d’énergie propre, renou-
velable, locale et proche du consommateur 

• 4 tonnes d’émission de CO2 évités par an 

• Maîtrise des consommations électriques associées 

• Intégration exemplaire des panneaux photovoltaï-
ques en pare soleil, ce qui permet de limiter aussi 
les apports solaires en été (baisse des charges de 
climatisation) 

• Aspects démonstratif et pédagogique pour les 
touristes résidant dans l’hôtel  

 

Vous informer da-
vantage : 

Coût global de 
l’installation 

70 000 € 

Coût de l’ingé-
nierie 

26 000 € 

Participation 
ADEME Ile-de-
France 

34 500  € 

Participation 
EDF 

27 000 € 
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