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LE	  MOT	  DU	  MAÎTRE	  D'OUVRAGE	  
Sous l’impulsion de la Ville de Juvignac, GGL Groupe, aménageur du nouveau quartier 
« Les Constellations », a confié à Cofely Services, filiale d’ENGIE, la construction, le 
financement et l’exploitation d’un réseau de chaleur collectif avec un mix énergétique 
bois/solaire haute température (gaz en appoint et secours). 

	  
	  

CARACTÉRISTIQUES DU SITE 
 Coordonnées du site ZAC « Les Constellations » à Juvignac (34) 

Date de mise en service 2013 
Année de construction 2011 

Nombre de logement/lots… 1300 logements pour environ 4500 habitants 
Type de toit Ombrières de parking 

	  
	  

ACTEURS DU PROJET 
 Maître d'ouvrage Ville de Juvignac et GGL Groupe 

Maître d'œuvre COFELY Services 
Installateur COFELY Services 
Exploitant COFELY Services et GGL Groupe 

	  
	  

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
Surface de capteurs (brute et d'entrée) 300 m2 

Marque et type de capteurs CLIPSOL 
Type d'intégration Ombrières de parking 

Orientation des capteurs 30° SUD OUEST 
Inclinaison des capteurs 30° 

Volume de stockage solaire 2 x 12m3 soit 24m3 

Energie d'appoint Bois/solaire et Gaz naturel pour appoint & 
secours 

	  

COFELY Services réalise pour GGL Groupe un réseau 
de chaleur combinant une chaudière biomasse et des 
capteurs solaire pour la ZAC « Les Constellations » à 
Juvignac (34). 
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EAU CHAUDE SOLAIRE COLLECTIVE 
	  

ZAC « Les Constellations » à Juvignac (34) 

© Cofely Services 
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MONTAGE HYDRAULIQUE 
 Injection sur retour réseau   

 
 

RÉSULTATS ATTENDUS 
 Besoins annuels (kWh/an) 3 800 000 kWh/an 

Production solaire utile (kWh/an) 225 000 kWh/an 
Taux de couverture des besoins 6 % 

Productivité solaire utile (kWh/m2.an) 730 kWh/m2.an 
Quantité de CO2 évité par an 13 t CO2/an 

 
 

DONNÉES ÉCONOMIQUES 
 Coût de l'installation solaire 187 000 € HT 

Montant des aides à l'investissement 47 000 € HT 
Économie financière annuelle 10 500 € HT/an 

 
 

SUIVI DES PERFORMANCES 
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