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Historique 
1884 : Création de la Société des Mines

de Bitume & d’Asphalte du Centre par

M. Gaston ALEXANDRE.



Présentation des Résultats SMAC 

2016

« Asphalte » 



SMAC AUJOURD’HUI



Nos activités 

Parvis de la cathédrale St-Pierre, Nantes Voirie véhicules lourds, rue du Calvaire, Nantes

Asphalte en voirie



Pont de Térénez 

Etanchéité des ouvrage d’art 



Parking des remparts, Guérande

Etanchéité des parkings



Nos activités 

Polyclinique ELSAN, Saint Herblain

Etanchéité



Nos activités 

Auditorium, Rezé

Façade / Couverture&bardage



Nos activités 

Smac Assistance Service 

Entretien & Maintenance



Nos activités 

Citée des Civilisations du Vin, Bordeaux Musée des Confluences, Lyon Office Notarial, Vertou   

Projet architectural 



Nos activités 
Photovoltaïque



Le choix de l’autoconsommation sur le site 
de Couëron 

Présentation des Résultats SMAC 

2016

 Les courbes de charges analysées permettaient

une telle installation

 Le Groupe souhaitait tester un nouveau modèle

économique + démarche « CLEANERGIE »

 Un des 2 sites pilotes en France pour SMAC pour le

déploiement de sa nouvelle gamme de

panneaux souples ultra léger Excel Solar

SURFACES BATIMENTS SMAC COUERON
partie bureaux (30 postes) + vestiaires ~1 000m2
dépôt ~ 700m2



Diagnostic, analyse courbe de charge 

MayENR

MayENR

Enregistrement de terrain, bureau d’étude indépendant :

- Collecte des attentes du client

- Enregistrement* du comportement électrique : perturbations, 

déséquilibres de phases, harmoniques …

- Enregistrement* du comportement énergétique : heures de 

fonctionnement, durées de fonctionnement …

L’enregistrement est effectué sur une durée permettant la mesure 

d’un cycle complet de fonctionnement du client

* : enregistrement possible à partir de la min



Diagnostic, analyse courbe de charge 

MayENR
Restitution du rapport :
Le rapport reprend les dates, les heures, le comportement humain, les références 

machines … 

c’est un état des lieux général pour bâtir la base du projet d’autoconsommation, 

puis servir de référence pour un suivi annuel des performances du projet.

Le rapport comprend également la ou les propositions techniques afin d’améliorer 

le comportement électrique et énergétique.

MayENR



Détails de l’installation 

• Date installation : été 2017 – mise en service : novembre 2017

• Puissance : 20 kWc soit 54 panneaux Ecxel Solar répartis sur 140 m2

• Complexe photovoltaïque: 

• membrane photovoltaïque Excel Solar souple ultra légère et 
dernière génération (ATEx avec avis favorable, novembre 2017) 

• sur bac acier (isolant + sur membrane d’étanchéité 
bitumineuse) 

• Entreprises en charge de l’installation : 

• Complexe d’étanchéité : SMAC 

• Pose des panneaux : SMAC 

• Be/électricien photovoltaïque et monitoring : Inno-Watt Énergies 
& MayENR

MayENR



Monitoring « aux modules » 

MayENR

Optimisation à venir par la mise en 
œuvre de la box ENERFOX



Détails de la production / retour 
d’expérience

• Production 2018 enregistrée au 17/09/2018 : 
• 15,5 MWh

• Retour sur investissement :
• actuellement estimé à 11/12 ans*

• Economie/an sur la facture EDF : 
• 3 000€TTC/an actuellement 
• 4 000€TTC/an la 11ème année*

*sur la base d’une augmentation du prix de 
vente de l’électricité estimée à 3%/an et 
avant optimisation ENERFOX

MayENR

• Informations relatives à 
notre production 2018 
visibles le 17/09/2018 sur 
notre Monitoring de 
production Solaredge



Merci pour votre attention 


