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BUREAU D’ÉTUDES PHOTOVOLTAÏQUE

TALEV est un bureau d’études dédié à l’ingénierie solaire, implanté à Lyon et rayonnant sur la totalité du territoire Français. 

Le cabinet intervient en concertation avec l’ensemble des acteurs de la filière en proposant un accompagnement technique et administra-
tif sur toute opération alliant énergie solaire et construction, sur bâtiment ou au sol :

 › Etudes d’aide à la décision, analyse de productible
 › Ingénierie, Assistance technique
 › A.M.O., maîtrise d’oeuvre toutes phases (sous RC décennale maîtruise d’oeuvre)
 › Audit, maintenance préventive, optimisation de centrales

PHILOSOPHIE

Bureau d’étude indépendant, nous nous engageons à rester impartial face à la diversité des techniques et procédés constructifs dispo-
nibles, et vous accompagnons en portant un regard objectif sur votre projet.

Familier avec les normes et règles de l’art régissant la mise en œuvre des ouvrages photovoltaïques, nous veillons tout particulièrement à 
la fiabilité des installations électriques, au respect de l’enveloppe du bâtiment, et à la maximisation des performances énergétiques.

Un attachement particulier aux techniques du bâtiment et au processus de 

création architecturale a donné à TALEV une orientation très marquée 

vers l’intégration au bâti et les projets de construction nécessitant

une approche globale.

Soucieux du développement raisonné que se doit de suivre la filière, 

nous privilégions des solutions constructives ne remettant pas en 

cause les qualités premières des bâtiments (aspects structurels, 

étanchéité, condensation, esthétique) et permettant de respecter 

l’enjeu environnemental des projets.

TALEV entend proposer une ingénierie sur mesure, adaptée au projet, 

à son contexte et aux enjeux qui lui sont propres. Nous privilégions la 

coordination entre les divers acteurs de la réalisation, et leur accompagne-

ment sur la conception, la mise en œuvre, et le suivi de fonctionnement.



ÉTUDES

TALEV propose une gamme de prestations d’études plus ou 
moins détaillées, portant sur le choix d’un site et de procédés 
constructifs pertinents, mettant à jour les contraintes spéci-
fiques liées au projet et à son environnement, et présentant les 
principales caractéristiques énergétiques, techniques et écono-
miques de l’opération projetée.

TALEV réalise également des études de productible, permettant 
d’estimer en amont d’un projet les performances prévisionnelles 
de la centrale. 

En l’absence de programme rigoureux, le périmètre de l’étude 
dépendra d’un cahier des charges établi en concertation avec le 
commanditaire, suivant ses besoins et à la mesure du projet.

MAÎTRISE D’OEUVRE

Dans le cadre de marchés publics ou privés, TALEV propose des 
prestations de Maîtrise d’oeuvre et d’AMO portant sur l’en-
semble des phases du projet.

 › Définition et chiffrage (Concours/ESQ/APS)
 › Conception, consultation (APD/PRO/DCE/ACT)
 › Missions de VISA et assistance à l’exécution (EXE)
 › Direction et suivi de travaux (DET/OPC)
 › Réception et suivi des levées de réserves (AOR)
 › Coordination des démarches administratives de raccordement
 › Suivi de productible effectif et analyse de performances

Pour ce type de mission, TALEV dispose d’une couverture en RC 
décennale spécifique maîtrise d’oeuvre photovoltaïque.

ASSISTANCE TECHNIQUE

Pour les entreprises de pose et les monteurs de projets souhai-
tant l’appui d’un bureau d’étude externe, TALEV propose une 
assistance technique dont le périmètre est défini au cas par cas.

 › Conseil dans le choix de matériels et composants appropriés
 › Pré-dimensionnement et cadrage technique en avant-projet 
 › Rédaction de dossiers techniques pour in-

tervention de sous-traitants
 › Dimensionnement, établissement de pièces 

graphiques et plans d’exécution
 › Suivi de chantier et assistance technique à l’avancement
 › Coordination des prestataires externes (bureaux d’études sol, 

structure, environnement, bureaux de contrôle, géomètre)
 › Gestion des démarches administratives (ERDF, 

France Télécom, EDF AOA, Consuel)

AUDITS, OPTIMISATION

Pour les centrales photovoltaïques existantes, TALEV propose 
des prestations d’audit (contrôle de conformité), de campagnes 
de mesures (large échelle), et d’optimisation des installations 
photovoltaïques.

Une analyse exhaustive permettra de détecter d’éventuelles 
non-conformités et dysfonctionnements de la centrale afin 
d’envisager les mesures correctives appropriées et accompagner 
le producteur dans la mise en conformité.

L’audit peut également être effectué à l’achèvement des travaux 
dans le cas d’un transfert de propriété des ouvrages (achat par 
un exploitant d’une centrale opérationnelle).



RESSOURCES

Société unipersonnelle, TALEV s’appuie sur l’expérience de son gérant, Jérome 
Rouzé, et du réseau créé au cours de 7 années de présence dans la filière solaire.

 › 2010 : Création de TALEV SARL, Lyon 
 › 2007 : Ingénieur chargé d’affaires à TRANSENERGIE, Écully
 › 2006 : Ingénieur chercheur à l’Université de Southampton (UK)
 › 2005 : Master EUREC en Énergies Renouvelables, Allemagne
 › 2004 : Diplôme d’Ingénieur en Génie Mécanique à l’ENISE, Saint Etienne

ADMINISTRATIF

Forme juridique : Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée 

Capital social : 7 000,00 Euros

Siège social : 12, Rue Lemot – 69001 LYON

N Siret : 519 381 693 00026 RCS LYON / TVA Intracom : FR44 519 381 693

Code NAF : 7112B

ASSURANCE

Police EUROMAF 7004402/S (disponible sur www.talev.fr)

Montant des garanties Par sinistre   Par année

Dommage corporels : 4 500 000 EHT   13 500 000 EHT
Dommage incorporels 1 750 000 EHT   5 250 000 EHT

PV INT : Missions de BET portant sur la maîtrise d’œuvre d’opérations liées à des 
procédés photovoltaïques intégrés au bâtiment 

B.3 BIS : Mission de BET portant sur la maîtrise d’œuvre de systèmes de produc-
tion d’électricité à partir d’énergies renouvelables

AMO DD1 : Missions d’assistance et/ou de conseils auprès de maîtres d’ouvrage et 
maîtres d’œuvre concernant les spécificités techniques d’une opération dans le 
domaine du développement durable.

B.5.1. : Missions de diagnostic thermique, d’audit énergétique ou de calcul ther-
mique réglementaire.

DD3 : Intégré à une équipe pluridisciplinaire, assistance technique dans le do-
maine du développement durable.



LAPLUIE
(PERPIGNAN, 66)

DESCRIPTIF 
 › Commanditaire : 

SCP France 
 › Typologie : 

Entrepôt logistique    
 › Puissance : 140 kWc    
 › Surface : 11 001 m²    
 › Montage : intégration 

simplifiée en toiture    
 › Montant travaux : 450 kE

MISSION 
Audit et assistance à la ré-
ception des ouvrages (AMO).    
Vérification des instal-
lations électriques et de 
couverture photovoltaïque, 
tests de fonctionnement, 
proposition de mesures 
correctives, assistance AOR.

CABV
(VÉNISSIEUX, 69)

DESCRIPTIF 
 › Commanditaire : 

Ville de Vénissieux    
 › Typologie : 

Centre associatif    
 › Puissance : 27 kWc 
 ›  Surface : 250 m²
 › Montage : intégration 

renforcée en toiture
 › Montant travaux : 150 kE   

MISSION 
Assistance à Maîtrise 
d’Ouvrage (mission 
Transénergie SA).    
Etudes de conception (APS, 
APD, PRO), consultation des 
entreprises (DCE, ACT), suivi 
d’exécution et de réalisa-
tion (VISA, DET, AOR). 

LA GARRIGUE
(ESTÉZARGUES, 30)

DESCRIPTIF 
 › Commanditaire : 

Sybac-Solar Baden GmbH    
 › Typologie : 

Parc au sol
 › Puissance : 12 000 kWc    
 › Surface : 25 ha    
 › Montage : montage au sol 

(structures métalliques)    
 › Montant travaux : 15 ME

MISSION 
Assistance technique à 
Maîtrise d’Ouvrage.    
Coordination technique 
et administrative, suivi de 
conception, validation EXE, 
suivi chantier, démarches 
de raccordement ERDF et 
FT, réception et audit de 
performances (à venir).

ATRIUM SSC
(SOUTHAMPTON, UK)

DESCRIPTIF 
 › Commanditaire : 

University Southampton    
 › Typologie : 

Atrium semi-transparent    
 › Puissance : 20 kWc    
 › Surface : 350 m²    
 › Montage : intégration 

renforcée en verrière    
 › Montant travaux : NC

MISSION 
Suivi des performances des 
installations (monitoring).    
Opération réalisée dans 
le cadre du master EUREC 
(thèse de fin d’étude), 
en parallèle d’activi-
tés de recherche sur 
les micro-réseaux.



SEBASTOPOL
(MAZAMET, 81)

DESCRIPTIF 
 › Commanditaire : 

SUN7 technologies    
 › Typologie : 

Bâtiment industriel    
 › Puissance : 100 kWc    
 › Surface : 1 500 m²    
 › Montage : intégration 

renforcée sur sheds    
 › Montant travaux : 900 kE 

MISSION 
Maîtrise d’œuvre partielle 
(mission Transénergie SA).
Conception et dimension-
nement des ouvrages, 
accompagnements tech-
nique et administratif sur 
les phases de réalisation, 
réception des ouvrages.

CARDON
(GUITINIÈRES, 17)

DESCRIPTIF 
 › Commanditaire : 

Sybac-Solar Baden GmbH    
 › Typologie : 

Parc au sol    
 › Puissance : 1 300 kWc    
 › Surface : 3 ha    
 › Montage : montage au sol 

(structures métalliques)    
 › Montant travaux : 4 ME

MISSION 
Assistance technique à 
Maîtrise d’Ouvrage.    
Conception/dimension-
nement de la centrale 
photovoltaïque. Étab-
lissement partiel du 
dossier d’exécution.

TOLOSOL
(PUCH D’AGENAIS, 47)

DESCRIPTIF 
 › Commanditaire : 

Sybac-Solar Baden GmbH    
 › Typologie : 

Hangars agricoles    
 › Puissance : 1 100 kWc    
 › Surface : 8 000 m²    
 › Montage : intégration 

renforcée en toiture    
 › Montant travaux : 5 ME

MISSION 
Assistance technique à 
Maîtrise d’Ouvrage.    
Conception/dimension-
nement, suivi de chantier, 
démarches administra-
tives, audit des ouvrages 
réalisés avant rétroces-
sion à l’exploitant

LAFUMA
(ANNEYRON, 26)

DESCRIPTIF 
 › Commanditaire : 

SOLAR 6TM   
 › Typologie : 

Bâtiment industriel    
 › Puissance : 100 kWc    
 › Surface : 1 500 m²    
 › Montage : intégration 

renforcée sur sheds    
 › Montant travaux : 900 kE 

MISSION 
Maîtrise d’œuvre partielle 
(mission Transénergie SA).    
Accompagnement global 
sur phases de concep-
tion, dimensionnement 
et réalisation des ou-
vrages. Réception pour le 
compte de l’installateur.



ISSY MOZART
(ISSY LES MOULINEAUX, 92)

DESCRIPTIF 
 › Commanditaire : 

EDF DCECL    
 › Typologie : Immeuble de 

Grande Hauteur (IGH)    
 › Puissance : 50 kWc    
 › Surface : 1 100 m²    
 › Montage : intégration 

simplifiée sur la coiffe     
 › Montant travaux : 500 kE

MISSION 
Études d’Avant-Projet (mis-
sion Transénergie SA).    
Pré-dimensionnement, ca-
lepinage, plans de câblage, 
analyse technico-économ-
ique de l’opération

SIEGE ETDE
(MONTIGNY LE B., 78)

DESCRIPTIF 
 › Commanditaire : 

SODEARIF (Bouygues)    
 › Typologie : 

Bâtiment tertiaire    
 › Puissance : 90 kWc    
 › Surface : 700 m²    
 › Montage : intégration 

simplifiée en toiture    
 › Montant travaux : 300 kE

MISSION 
Maîtrise d’œuvre partielle 
sur phases de conception 
(APS/APD) et exécution 
(DCE, VISAS) pour le compte 
de Transénergie SA.
Bâtiment Basse Con-
sommation (BBC).

SML 1
(SAINT MALO, 35)

DESCRIPTIF 
 › Commanditaire : 

Architecture Studio    
 › Typologie : 

Médiathèque municipale    
 › Puissance : 100 kWc    
 › Surface : 800 m²    
 › Montage : intégration 

simplifiée en toiture    
 › Montant travaux : 200 kE

MISSION 
Maîtrise d’œuvre partielle 
lot photovoltaïque.    
Phases de conception et de 
consultation des entreprises 
(PRO/DCE/ACT). Montage de 
l’opération modifié en phase 
de réalisation (passage en 
modèle tiers-investisseur).    

TOUR INCITY
(LYON, 69)

DESCRIPTIF 
 › Commanditaire : Valode & 

Pistre architectes    
 › Typologie : Immeuble de 

Grande Hauteur (IGH)    
 › Puissance : NC    
 › Surface : SO    
 › Montage : intégration 

en façade    
 › Montant travaux : SO    

MISSION 
Coordination des études 
ENR sur phase APS (pho-
tovoltaïque, solaire 
thermique, éolien).    
Etudes d’aide à la décision et 
analyse technico-économ-
ique de l’opération pour le 
compte de Transénergie SA.



GENZYME
(LYON, 69)

DESCRIPTIF 
 › Commanditaire : 

COFELY / GDF Suez    
 › Typologie : Laboratoires 

pharmaceutiques    
 › Puissance : 450 kWc    
 › Surface : 4 000 m²    
 › Montage : intégration 

simplifiée en toiture    
 › Montant travaux : 4.5 ME 

MISSION 
Audit et assistance à la ré-
ception des ouvrages (AMO).    
Vérification de conform-
ité, mesures électriques et 
tests de fonctionnement, 
proposition de mesures 
correctives, assistance à 
la levée des réserves.

LYCEES SOLAIRES
(DIVERS RHÔNE ALPES)

DESCRIPTIF 
 › Commanditaire : 

Région Rhône Alpes (DIL)    
 › Typologie : 

Etablissement scolaire    
 › Puissance : 1 000 kWc    
 › Surface : 7 000 m²    
 › Montage : intégration 

simplifiée en toiture    
 › Montant travaux : NC

MISSION 
Audit et assistance à la ré-
ception des ouvrages (AMO).    
Vérification de la conformité 
électrique des installa-
tions (sécurité électrique, 
protection des personnes et 
des biens).    

ECOLE PRIMAIRE
(CHÂTEAUNEUF, 38)

DESCRIPTIF 
 › Commanditaire : 

Mairie de Châteauneuf    
 › Typologie : 

Etablissement scolaire    
 › Puissance : 7 kWc    
 › Surface : SO    
 › Montage : intégration 

en façade    
 › Montant travaux : 55 kE

MISSION 
Assistance à Maîtrise 
d’Ouvrage (mission 
Transénergie SA).    
Etudes de conception (APS, 
APD, PRO), consultation des 
entreprises (DCE, ACT), suivi 
d’exécution et de réalisa-
tion (VISA, DET, AOR).

AUSSILLON
(MAZAMET, 81)

DESCRIPTIF 
 › Commanditaire : 

SARL Permasol    
 › Typologie : 

Bâtiment industriel    
 › Puissance : 112 kWc    
 › Surface : 900 m²    
 › Montage : intégration 

simplifiée en toiture    
 › Montant travaux : 450 kE 

MISSION 
Audit et assistance à la ré-
ception des ouvrages (AMO).    
Vérification des instal-
lations électriques et de 
couverture photovoltaïque, 
tests de fonctionnement, 
proposition de mesures 
correctives, assistance AOR.



SICABAT
(ÎLE DE LA RÉUNION, 974)

DESCRIPTIF 
 › Commanditaire : 

Giordano Océan Indien    
 › Typologie : 

Bâtiment industriel    
 › Puissance : 700 kWc    
 › Surface : 6 000 m²    
 › Montage : en surim-

position (toitures)    
 › Montant travaux : 3 ME

MISSION 
Assistance technique 
à exploitant (mission 
Transénergie SA).    
Conception et dimension-
nement des ouvrages, 
accompagnements tech-
nique et administratif sur 
les phases de réalisation, 
réception des ouvrages.

GYMNASE ANQUETIL
(VÉNISSIEUX, 69)

DESCRIPTIF 
 › Commanditaire : 

Ville de Vénissieux    
 › Typologie : 

Etablissement sportif    
 › Puissance : 36 kWc    
 › Surface : 300 m²    
 › Montage : intégration 

simplifiée en toiture    
 › Montant travaux : 270 kE

MISSION 
Assistance à Maîtrise 
d’Ouvrage (marché public 
suivant loi MOP).    
Etudes de conception (APS, 
APD, PRO), consultation des 
entreprises (DCE, ACT), suivi 
d’exécution et de réalisation 
(VISA, DET, AOR).    

GREEN OFFICE
(MEUDON, 92)

DESCRIPTIF 
 › Commanditaire : 

Bouygues Immobilier    
 › Typologie : 

Bâtiment tertiaire    
 › Puissance : 430 kWc    
 › Surface : SO    
 › Montage : intégration 

multiple façade/toiture    
 › Montant travaux : 3.5 ME

MISSION 
Assistance à Maîtrise 
d’Ouvrage (mission 
Transénergie SA).    
Co-conception des façades, 
réalisation des études 
d’avant-projet (APS/APD)
Bâtiment à Energie Posi-
tive (BEPOS).    

ARENA
(MONTPELLIER, 34)

DESCRIPTIF 
 › Commanditaire : 

Celsius Environnement    
 › Typologie : 

Palais des spectacles    
 › Puissance : 650 kWc    
 › Surface : 8 000 m²    
 › Montage : étanchéité 

photovoltaïque    
 › Montant travaux : 2 ME 

MISSION 
Maîtrise d’œuvre partielle 
(mission Transénergie SA).    
Conception,  dimension-
nement, dispositions de 
sécurité électrique en 
phases PRO/DCE et EXE. Lot 
“électricité photovoltaïque”


