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

Nouvelles du soleil  
dans l’Aude

Dans quelques mois, les Roquecourboises 
et Roquecourbois seront des acteurs à part 
entière de la transition vers la neutralité 
carbone initiée en France.

En effet, c’est en novembre 2021 que les centrales solaires 
photovoltaïques implantées respectivement aux lieux-dits 
Canèles et La Serre, produiront leurs premiers kilowattheures 
propres et renouvelables, contribuant ainsi à la réalisation des 
objectifs nationaux en faveur de la transition énergétique et 
écologique.

Cet événement important pour la commune de Roquecourbe-
Minervois est aussi une nouvelle étape pour ENGIE Green : ces 
nouvelles centrales constitueront notre 2e réalisation au sol 
dans l’Aude après celle des PLOS, située entre les communes 
de Carcassonne et Berriac.

Ces centrales photovoltaïques ont pour particularité d’avoir 
été initiées par des viticulteurs dont le but était de consolider 

leurs exploitations et d’apporter de la diversité économique 
sur leur territoire tout en conservant leur activité principale, 
la viticulture.

Le chantier se déroule selon les recommandations de l’étude 
d’impact sur l’environnement et obéit 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 ces centrales de production d’énergie verte 
sur votre territoire et restons à votre écoute tout au long de 
son déroulement.

Lettre d’information sur la construction des centrales 
solaires photovoltaïques Canèles et La Serre
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Le mot de Jean-François Innocenti,  
Directeur Ingénierie et Construction

Votre interlocuteur :  

Sébastien PHILADELPHE  

Direction Ingénierie et Construction 

T. +33 (0)6 74 74 84 33

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

Antenne régionale d’exploitation
ENGIE Green
11, avenue Alfred Sauvy
66600 Rivesaltes

ENGIE Green, la transition vers la neutralité 
carbone au cœur des territoires
Leader français de l’éolien et du solaire en MW installés, 
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 pour un total à fin 2020 de 1,950 GW éolien et de 
1,113 GWc solaire installés (soit une production annuelle 
d’énergie verte injectée sur le réseau équivalente à la 
consommation de près de 2,7 millions d’habitants). 
Elle dispose par ailleurs de 5,5 GW de projets en 
développement.

600 collaborateurs réalisent avec les acteurs locaux des 
projets sur-mesure qui valorisent le potentiel de chaque 
territoire.

Les 20 agences d’ENGIE Green 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 re-
nouvelables s’accompagne d’une démarche sociétale, 
responsable et durable. 

Chiffres à jour au 1er janvier 2021

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

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 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.

Retrouvez notre actualité sur engie-green.fr  
et sur les réseaux sociaux

Centrale solaire de Besse-sur-Issole en exploitation d’ENGIE Green dans le Var
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Le projet Le chantier

Ils composeront la

seconde centrale photovoltaïque au sol
d'ENGIE Green dans l'Aude.

* Source RTE 2020 – Chauffage inclus.

sera injectée sur le réseau
électrique public

de distribution géré
par la société ENEDIS

Leur production annuelle
de près de

38 220 000 KWh

soit l’équivalent
de la consommation

électrique annuelle d’environ

17 500 personnes*

Les permis de construire
pour les centrales solaires

de Canèles et La Serre
ont été délivrés par
le préfet de l’Aude 

�n 2012

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

Le lot terrassement a été remporté par 
LAVOYE TP, basée à Port-la-Nouvelle.

L’ensemble des réseaux électriques 
des centrales est réalisé par la société 
BOUYGUES ENERGIES & SERVICES, 
basée à Montpellier.

Pour la fourniture des structures 
métalliques, des équipements élec-
triques et leur montage, des entre-
prises françaises ont été retenues :

•  L’ensemble des structures métal-
liques est fabriqué par la société  
PROFIL DU FUTUR, basée à 
Horbourg-Wihr (68) ;

•  Leur montage est réalisé par la 
société SOLEO SUNSEO, basée à Le 
Tremblois (70) ;

•  La société GAY ELECTRICITE basée 
à Châlons-en-Champagne (51) 
fournira les postes de livraison et 
de transformation ainsi que les 
onduleurs.

L’entreprise SOCOTEC a été sélection-
née pour la coordination SPS (sécurité 
et protection de la santé) et la mission 
de contrôle technique.

Le raccordement électrique depuis les 
postes de livraison (propriété d’ENGIE 
Green) jusqu’au poste source permet-
tant l’injection de l’électricité sur le 
réseau public de distribution, sera 
directement sous le responsabilité de 
la société ENEDIS.

ENGIE Green fait également appel à 
l’entreprise LONGI pour la fourniture 
des panneaux photovoltaïques.

Mesures pour la protection 
de l’environnement

Une haie arbustive longera, en 

partie, la clôture des sites afin de 

réduire l’impact paysager, d’une 

part, et favoriser la biodiversité, 

d’autre part.

La clôture autour de la centrale a 

été spécifiquement aménagée afin 

de préserver le déplacement de la 

faune locale. En effet, un espace 

d’environ 20 cm sous la clôture a 

été laissé libre pour permettre aux 

animaux de circuler. 

Enfin, le Bureau d’étude NATURALIA 

de Toulouse (31) a été mandaté afin 

de suivre le déroulement du chantier 

et vérifier que les engagements 

pris par ENGIE Green soient bien 

respectés. 

En particulier la mise en défens 

de la flore patrimoniale, des 

habitats sensibles et des zones 

de dépressions amphibiens a été 

réalisée préalablement au démarrage 

des travaux.

Montage de panneaux (Montane Sud - 19)

Ces centrales seront constituées de

59 018 panneaux photovoltaïques,  

installés sur 1 130 structures en acier galvanisé,

pour une puissance totale de 26,61 mégawatt-crêtes (MWc)

et occuperont une surface clôturée de 35 hectares.

Les panneaux photovoltaïques  
des centrales de Canèles et La Serre     

représentent un investissement 
 de près de

17 M€

Travaux à venir

En parallèle, l’implantation des pieux des structures a débuté également 
dès juillet 2020 et se terminera prochainement en avril 2021.
Les structures en acier supportant les panneaux, seront montées quelques 
semaines plus tard. L’entreprise BOUYGUES ENERGIES & SERVICES creusera 
les tranchées pour le passage des câbles électriques à partir de mars 2021.

La première réunion de chantier 
avec les entreprises intervenantes et 
ENGIE Green s’est déroulée en juillet 2020.

La société LAVOYE TP a alors débuté en juillet 2020 les travaux 
avec le terrassement et la création des pistes et des sites de construction. 

La livraison des panneaux solaires interviendra en juillet 2021
Ils seront tous montés sous

Une fois ces opérations terminées :

Le raccordement des postes de livraison au réseau de distribution public 
d’électricité d’ENEDIS interviendra courant septembre 2021. 
Le raccordement des postes de livraison au réseau de distribution public 
d’électricité d’ENEDIS interviendra courant septembre 2021. 

12
semaines

Premiers essais de fonctionnement, puis mise en service industrielle Novembre 2021

Janvier 2022

Novembre/décembre 2021

Fin du chantier, remise en état du site

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

Montage des panneaux photovoltaïques  
de la centrale de Sanguinet (Landes)


