Lettre d’information sur la construction de la centrale
solaire photovoltaïque de Fanjeaux

Novembre
2020

Nouvelles du soleil
dans l’Aude
Le mot de Jean-François Innocenti,
Directeur Ingénierie et Construction
Dans quelques mois, les Fanjuvéens et
Fanjuvéennes seront des acteurs à part
entière de la transition vers la neutralité
carbone initiée en France.
En effet, c’est à l’été 2021 que la centrale solaire
photovoltaïque de Fanjeaux produira ses premiers
kilowattheures propres et renouvelables, contribuant
ainsi à la réalisation des objectifs nationaux en faveur du
développement durable.
Cet événement important pour la commune de Fanjeaux est
aussi une nouvelle étape pour ENGIE Green : il s’agit de la
1re centrale photovoltaïque de France pour le Groupe ENGIE
sur le modèle PPA*.

Le projet de Fanjeaux a la particularité de compléter
durablement les activités de l’exploitation agricole où il
s’implante, facilitant sa reconversion en pâturage ovin.
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.

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

Le chantier
Le permis de construire
pour la centrale solaire
de Fanjeaux
a été délivré par
le préfet de l’Aude
en

mai 2017

Des intervenants
principalement locaux
Sur ce projet, ENGIE Green collabore
avec ENGIE Solar, filiale du groupe
ENGIE

regroupant

les

activités

solaires du Groupe en France et à
l’international.
ENGIE Solar réalisera clé en main les
travaux, tout en veillant à sélectionner

Cette centrale sera constituée de

48 972 panneaux photovoltaïques,

installés sur 2 226 structures en acier galvanisé,
pour une puissance totale de

18,16 mégawatt-crêtes (MWc)

en priorité des entreprises locales
pour leur réalisation (que ce soit
pour les terrassements ou encore les
réseaux électriques).

et occupera une surface clôturée de 27 hectares

Sa production annuelle
estimée de

25 000 000 KWh
soit l’équivalent
de la consommation
électrique annuelle d’environ

11400 personnes

*

sera distribuée sur le réseau
et alimentera en priorité
les consommateurs
autour de la centrale

Les panneaux photovoltaïques
de la centrale de Fanjeaux
représentent un investissement
de près de

13,5 M€

Montage de panneaux (Montane Sud - 19)

L’entreprise

Socotec

a

été

sélectionnée pour la coordination
SPS (sécurité et protection de la
santé) et la mission de contrôle

le

4

e

technique.

Ils composeront

centrale solaire photovoltaïque au sol
d’ENGIE Green dans l’Aude.

ENGIE Solar fait également appel à
l’entreprise LONGI pour la fourniture
des panneaux photovoltaïques, et
à l’entreprise SEL implantée dans
le département du Nord pour la
fourniture des postes de conversion.
Le

raccordement

électrique

au

réseau sera directement piloté par
* Source RTE 2018 – Chauffage inclus.

ENEDIS.

Planning travaux
La première réunion de chantier
avec les entreprises intervenantes,
ENGIE Green et ENGIE Solar s’est déroulée
le 12 novembre.

Les travaux débuteront par le débroussaillage et la création
des pistes et du site de construction. Puis, les tranchées seront
creusées pour le passage des câbles électriques.
Les fondations des structures seront mises en œuvre
via des pieux enfoncés à même le sol à partir du mois de décembre,
et les structures en acier seront montées quelques semaines plus tard.

La livraison des panneaux solaires interviendra en janvier 2021

10

Ils seront tous montés sous semaines
Le raccordement du poste de livraison au réseau de distribution public
d’électricité d’ENEDIS interviendra courant mars 2021.

Une fois ces opérations terminées :
Premiers essais de fonctionnement, puis mise en service industrielle

Août 2021

Liaison au système de télégestion et de vidéosurveillance
(suivi en temps réel et à distance, interventions rapides)

Août 2021
Septembre 2021

Fin du chantier, remise en état du site

Mesures pour la protection
de l’environnement
Toutes les prescriptions de l’étude

favoriser le maintien des reptiles

En limite ouest du site, une buse

d’impact seront respectées durant

hors de la zone de chantier.

hydraulique sera aménagée afin de

le chantier. Les recommandations du
SDIS seront mises en application dans
la lutte contre d’éventuels incendies.

Une mare sera également créée
en bordure sud de la centrale pour
permettre

aux

batraciens

de

se

ENGIE Green implantera des linéaires

développer dans un environnement

de haies autour des clôtures de façon

favorable.

à minimiser l’impact paysager de la
centrale et renforcer la biodiversité,
tout en maintenant la présence de
prairies enherbées hautes sur le
secteur sud entre la centrale et la
ripisylve du Rieutord.

Enfin, le bureau d’études Nymphalis
a été mandaté afin de suivre le
déroulement du chantier et vérifier
que

les

engagements

scrupuleusement respectés.

préserver le déplacement de la faune
locale. En effet, un espace d’environ
20 centimètres sous la clôture sera

morts

de circuler.

de

par

spécifiquement aménagée afin de

laissé libre en divers endroits pour
afin

pris

ENGIE Green et ENGIE Solar soient

permettre à la petite faune locale

implantés

vers le ruisseau Rieutord au sud.

La clôture autour de la centrale sera

Dans ce secteur, des gites de bois
seront

bien drainer les eaux d’écoulement

Centrale de Sanguinet (Landes - 40)

Acteur de référence des énergies renouvelables
en France, ENGIE Green a développé une expertise
unique dans les domaines du développement, du
financement, de la construction et de l’exploitation
des parcs éoliens et solaires.
Plus de 500 collaborateurs réalisent avec les acteurs
locaux des projets sur-mesure qui valorisent le potentiel de chaque territoire.
Ses parcs représentent 1,936 GW éoliens et 1,103 GWc
solaires installés* (soit une production annuelle
d’énergie verte injectée sur le réseau équivalente à
la consommation de plus de 2,6 millions d’habitants)
et dispose de 5,5 GW de projets en développement.
Ses 20 agences en France se situent au cœur de ses
territoires d’implantation et son siège social est basé
à Montpellier.
Avec ENGIE Green, le développement des énergies
renouvelables s’accompagne d’une démarche sociétale, responsable et durable.
Chiffres à jour au 1er septembre 2020

ENGIE, leader de la transition
vers la neutralité carbone dans le monde

Centrale solaire photovoltaïque de La Bâtie-Montsaléon (Hautes-Alpes - 05)

* Un PPA, c’est quoi ?
C’est un Power Purchase Agreement, en clair un contrat
d’achat direct d’électricité renouvelable de longue durée
entre un producteur et un consommateur. La spécificité
de ce contrat est qu’il ne s’appuie pas sur des installations
déjà existantes, il permet la création d’un nouveau parc
de production d’électricité renouvelable. L’électricité
produite par le parc solaire de Fanjeaux est ainsi destinée
à différentes entreprises ou collectivités qui auront fait
le choix de s’engager dans la transition vers la neutralité
carbone en participant au développement de parcs
de production d’électricité renouvelable en France.
Concrètement, le parc solaire produira l’équivalent de
leur consommation électrique et le tout sans aucune
subvention de l’État.

ENGIE Green
Siège social : Le Triade II
Parc d’activités Millénaire II
215, rue Samuel Morse - CS 20756
34967 Montpellier cedex 2
Tel. : 04 99 52 85 15 – Fax : 04 99 52 64 71

engie-green.fr

ENGIE Green est une filiale détenue à 100 % par
ENGIE, Groupe mondial de référence dans l’énergie
bas carbone et les services. Premier développeur
d’énergies renouvelables en France, ENGIE mise
sur les énergies décarbonées et participe au
développement de filières industrielles d’avenir.
Leader de l’éolien et du solaire, 1er acteur alternatif
de l’hydraulique, acteur majeur du biogaz et
pionnier de l’éolien en mer, ENGIE affiche en 2019 un
mix énergétique composé à près de 80 % d’énergies
renouvelables en France.
ENGIE est le partenaire de référence des collectivités
et des entreprises engagées dans la transition vers
la neutralité carbone de nos territoires.
Plus de 2 500 collaboratrices et collaborateurs,
experts des énergies renouvelables, travaillent
au quotidien pour construire avec nos clients un
avenir énergétique toujours plus respectueux de
l’environnement et durable.

Votre interlocuteur :
Thierry ACTIS
Direction Ingénierie et Construction
T. +33 (0)4 99 52 64 70

ENGIE Green – SARL au capital de 30 000 000 euros – RCS Montpellier 478 826 753 – N° de TVA intracommunautaire FR 93 478 826 753 – Réalisation : créapix - www.creapix.fr - Copyright ENGIE 2020 - Crédits photos : ENGIE / P. Allard/REA, A. Meyssonnier/Miro, D. Richard/Tansit, A. Vacheron, P.E. Vives, DR – Novembre 2020 - Imprimé en 80 ex. sur papier PEFC

ENGIE Green, la transition vers la neutralité
carbone au cœur des territoires

