Vendredi 7 décembre Cité Allende
Présentation de la future centrale photovoltaïque sur le toit de l’école René Guy Cadou à Lorient,
par François Corre du service environnement de la ville de Lorient.
Etaient présent.e.s : Evelyne DEBRAY, Armand LE STRADIC, Ronan LE PALABE, Julien
HERMANT, Katell CHOMARD, René HINGANT, Catherine CLARAZ, Jean-Luc DANET
Aspects techniques : présentation du site, production d’électricité, onduleurs, lests utilisés,
raccordement au réseau, vente du surplus, une centrale dépouillée etc..
Aspects sécurité : un plan de prévention sera signé entre Bretagne Énergies Citoyennes (BEC) et
la ville.
Le port de gants est recommandé, sur un des ateliers nous lesterons les bacs avec des dalles
gravillonnées. François demande que nous ayons des chaussures de sécurité.
Il faudra être à jour de son adhésion à BEC pour participer pour des des raisons d’assurance.
Notre participation. Il n’y a dans notre participation aucune notion de rendement ou d’objectifs a
atteindre. Nous donnons un coup de main c’est tout. Notre participation durera une journée voire
deux, mais le chantier prendra une quinzaine de jours pour les autres participants.
Nous pouvons être présents une journée ou une demie journée.
Autres participants : En plus de François, un autre agent de la ville ainsi que 4 stagiaires du lycée
Crozet de Port-Louis participeront au montage.
Organisation de notre participation : François prévoit plusieurs postes et nous tournerons pour voir
différents aspects du montage.
Matériel. François demande que nous apportions un peu de matériel pour ceux qui en possèdent :
* clés plates de 8 et de 10
* visseuse portable avec embouts de 8 et de 10 et embouts de vissage cruciforme et vissage
plat.
A quelle date l’atelier aura lieu ? Dès que François a les dates définitives il nous les communique,
probablement en début d’année prochaine soit mercredi 9 ou le mercredi 16 janvier, mais rien n’est
encore fixé définitivement.
Framadate : Dès que j’ai la date et les horaires précis, je vous les transmets ainsi que l’adresse de
ce framadate de participation.
Repas : Nous pourrons manger ensemble sur place le midi avec ce que nous sortirons de nos sacs.
Jean-Luc DANET

