MARS 2019
Lettre d’information sur la
construction de la centrale solaire
photovoltaïque « Les Plos »

Nouvelles du soleil

dans l’Aude
Le mot du Directeur Ingénierie et Construction
Dans quelques mois, les Berriacaises, Berriacais,
Carcassonnaises et Carcassonnais seront des acteurs
à part entière de la Transition énergétique initiée en
France.
En effet, c’est à partir de septembre 2019 que la
centrale solaire photovoltaïque « Les Plos » produira
ses premiers kilowattheures propres et renouvelables,
contribuant ainsi à la réalisation des objectifs nationaux
en faveur du développement durable.
Cet événement important pour les communes de
Carcassonne et Berriac est aussi une nouvelle étape
pour ENGIE Green qui vient conforter sa présence
historique dans le département de l’Aude.
Le projet « Les Plos » a la particularité d’être localisé sur
l’Installation de Stockage de Déchet Inertes exploitée
par VALODIREC et ayant accueilli les déchets du BTP
pendant plusieurs années. Cela permet une réhabilitation
écologique et énergétique de ce site en cours de
fermeture, sans conflit d’usage avec d’autres activités.
Le chantier se déroulera selon les recommandations
de l’étude d’impact sur l’environnement et obéira
strictement à nos critères de propreté et de sécurité.

Afin de prévenir tout risque, nous vous rappelons que
le chantier est interdit au public et vous remercions
de respecter scrupuleusement ces consignes. Nous
sommes très fiers d’avoir la responsabilité du chantier
de construction de ce parc de production d’énergie
verte sur votre territoire et restons à votre écoute
tout au long de son déroulement.

Jean-François Innocenti

Nous vous rappelons qu’un chantier de construction, du fait des risques existants, est interdit au public.
Nous vous demandons de respecter cette interdiction.

Le projet

Le chantier
Des intervenants
principalement locaux
Le permis de construire
pour la centrale solaire
« les Plos » a été délivré
par le Préfet de l’Aude

Cette centrale
sera constituée

de

18 720

ENGIE Green a veillé à sélectionner
en priorité des entreprises locales
pour la réalisation des travaux.

En mai 2017

panneaux
photovoltaïques

installés sur 1 560 structures en acier galvanisé,
avec fondations en longrines bétons pour certaines,
et pieux pré-forés pour d’autres suivant la nature du déchet
situé en dessous. pour une puissance totale
de 7,909 mégawatt-crêtes (MWc) et occupera
une surface clôturée d’environ 8 hectares.

Sa production
annuelle de
près de

Le lot Génie Civil et VRD a été remporté par EchoTP, basée à Berriac.
La sélection de l’entreprise qui réalisera l’ensemble des réseaux électriques de la centrale ainsi que la
fourniture et mise en œuvre des
structures est en cours.

13 640 000 KWh

soit l’équivalent
de la consommation
électrique annuelle

d’environ

6 200
personnes*

sera distribuée sur le réseau
et alimentera en priorité
les consommateurs autour
du site.

Les panneaux photovoltaïques
de la centrale « les Plos »
représentent un investissement
de près de

6,5 M€

Ils composeront la 1ère centrale
solaire photovoltaïque au sol
d’ENGIE Green dans l’Aude.

*Source RTE 2018 – Chauffage inclus.

Montage de panneaux (Montane Sud (19)

L’entreprise Bureau Véritas a été
sélectionnée pour la coordination
SPS (sécurité et protection de la
santé) et la mission de contrôle
technique.
ENGIE Green fait également appel
à l’entreprise First Solar pour la
fourniture des panneaux photovoltaïques fabriqués aux États-Unis et
à l’entreprise Ingeteam implantée à
Labège (31) pour la fourniture des
onduleurs.
L’Entreprise Gay Électricité basée à
Châlons-en-Champagne (51) fournira le poste de conversion alors
que I’entreprise INEO MPLR de
Toulouse (31) fournira le poste de
livraison.
Le raccordement électrique au réseau sera directement piloté par
ENEDIS.

Travaux
à venir

La première réunion de chantier
avec les entreprises intervenantes et
ENGIE Green s’est déroulée le 12 mars 2019.

Les travaux débuteront par la réalisation du débroussaillage pour
la protection incendie, ainsi que d’une haie végétale tout autour du site.
En parallèle, EchoTP débutera ses travaux par le débroussaillage
de l’emprise du projet et la réfection des pistes du site de construction.
Puis, l’entreprise en charge du réseau électrique creusera les tranchées
sur le terrain naturel pour le passage des câbles électriques.
Les fondations des structures, ainsi que les pieux pré-forés seront
mis en œuvre dès mi-juin, et les structures en acier seront montées
quelques semaines plus tard.

La livraison des panneaux solaires interviendra dès le 3 juin 2019
Ils seront tous
montés sous

Le raccordement du poste de livraison
au réseau de distribution public d’électricité
d’ENEDIS interviendra courant août 2019

7

semaines

Une fois ces opérations terminées :
Liaison au système de télégestion et de vidéosurveillance
(suivi en temps réel et à distance, interventions rapides)

mars-avril 2019

Premiers essais de fonctionnement
Puis mise en service industrielle

août 2019
septembre 2019

Fin du chantier la centrale « Les Plos » : remise en état du site

octobre 2019

Mesures pour la protection
de l’environnement
Afin de limiter l’impact paysager,

Toutes les prescriptions de l’étude

ENGIE Green installera une haie

d’impact seront respectées durant

tout autour du site comme prescrit

le chantier.

dans l’étude d’impact paysager.

Enfin, le Bureau d’étude CRBe

Les

seront

a été mandaté afin de suivre le

mises en application pour la lutte

préconisations

SDIS

déroulement du chantier et vérifier

contre un éventuel incendie.

que

les

engagements

pris

par

ENGIE Green soient bien respectés.

Montage de panneaux sur la centrale de Sanguinet
(Landes - 40)

Faire de la transition énergétique un levier de développement
du territoire
ENGIE Green est l’acteur de référence en France de l’éolien, du solaire photovoltaïque,
des énergies marines et de la méthanisation.
Près de 400 collaborateurs réalisent avec les acteurs locaux des projets adaptés et
ambitieux qui révèlent les potentialités de chaque territoire.
ENGIE Green a développé une expertise unique dans les domaines du
développement, de la construction et de l’exploitation des parcs éoliens et solaires.
Elle totalise 1 479 MW éoliens et 934 MW solaires installés soit une production
annuelle d’énergie verte équivalente à la consommation de 1 800 000 habitants
injectée par an sur le réseau.
ENGIE Green est également engagée dans les énergies marines avec l’installation
d’une ferme pilote de 4 éoliennes flottantes au large de Leucate-Le Barcarès,
prévue à l’horizon 2021. Elle développe par ailleurs 40 projets en méthanisation
via sa filiale ENGIE Biogaz.
Avec ENGIE Green, le développement des énergies renouvelables s’accompagne
d’une démarche sociétale, responsable et durable.
ENGIE Green est une filiale du Groupe ENGIE, leader français de la production
éolienne et solaire, pionnier de la transition énergétique, engagé dans la construction
d’un monde plus harmonieux, basé sur la production d’énergies renouvelables et de
services innovants.
*Chiffres à jour au 31/12/2018

ENGIE, leader des énergies
renouvelables en France
ENGIE Green est une filiale détenue
à 100 % par le Groupe ENGIE qui
dispose d’un parc diversifié de plus
de 10 000 MW de puissance installée, dont plus de 70 % d’énergie renouvelable.
À fin novembre 2018, ENGIE est
leader dans l’éolien avec 2 000 MW
de capacité installée, leader dans le
solaire avec une puissance brute de
près de 1 200 MWc et leader alternatif dans la production hydroélectrique avec une capacité installée
de 3 800 MW.
ENGIE s’engage pour relever les
grands enjeux de la révolution
énergétique vers un monde de plus
en plus décarboné, décentralisé et
digitalisé

ENGIE Green

Votre interlocuteur :
Albert TAGNE FOGUE
Direction Ingénierie et Construction
T. +33 (0)4 99 52 64 70

Siège social :
Le Triade II - Parc d’activités Millénaire II
215, rue Samuel Morse - CS 20756
34967 Montpellier Cedex 2

engie-green.fr
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Centrale solaire de Besse-sur-Issole en exploitation d’ENGIE Green dans le Var

