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Arrivée des 1ers panneaux solaires sur la centrale photovoltaïque
de l’Etang Bertrand en Corrèze
Frédéric Soulier, président de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive
(CABB), Martine Dumont, maire de Saint Pardoux-l’Ortigier et Mathieu Le Grelle
responsable du développement ENGIE Green, ont procédé ce jour, en présence de
Philippe Laycuras, sous-préfet de Brive, à la pose symbolique du 1er panneau de la
centrale solaire actuellement en construction. Dans les 3 prochains mois, 43 500
panneaux seront installés sur cet équipement dont la mise en service est
programmée en mars 2022.

La centrale photovoltaïque d’une puissance de 23,4 MWc fournira l’équivalent de la consommation
électrique domestique annuelle de plus de 13 000 personnes soit environ 12% de la population de la
CABB.
Le chantier ouvert en début d’année, mobilise de 40 à 70 personnes et recourt aux entreprises locales
notamment pour le terrassement, la création des pistes et des clôtures. Le montant global de
l’investissement est de 15M€, il est entièrement porté par ENGIE Green qui exploitera ce site de
production d’énergie verte pendant 35 ans.
Une attention toute particulière est portée au respect de l’environnement avec la préservation des
zones humides et l’aménagement de la clôture pour permettre à la petite faune locale de circuler. La
majorité des boisements du site ont également été conservés ainsi qu’ un corridor écologique au cœur
du parc favorable au développement de la faune et avifaune.

Une exploitation pastorale sous les panneaux est prévue dès la mise en service du site au printemps
2022.
Le projet de centrale photovoltaïque complètera d’autres initiatives portées sur le bassin de Brive en
faveur des énergies renouvelables : centrale micro-électrique du barrage de la Couze, projet de
biométhanisation issue de la collecte des déchets alimentaires (fermentescibles), mise en place d’un
atlas solaire pour accompagner les particuliers pour s’équiper de panneaux photovoltaïques,
déploiement de réseaux de chaleur urbains à Brive et Objat.

À propos de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive
Forte de ses 48 communes et d’une population de près de 120 000 habitants, l’Agglo de Brive a inscrit le développement
durable au cœur de ses politiques : protection et optimisation de la ressource en eau, promotion des modes de déplacement
doux, rénovation énergétique des logements, déploiement des filières de tri des déchets, développement des énergies
renouvelables... Plus de renseignements sur : agglodebrive.fr
À propos d’ENGIE Green
Acteur de référence des énergies renouvelables en France, ENGIE Green a développé́ une expertise forte dans les domaines
du développement, de la construction et de l’exploitation des parcs éoliens et solaires. 600 collaborateurs réalisent avec les
acteurs locaux des projets sur-mesure qui valorisent le potentiel de chaque territoire. Au 1er janvier 2021, ses parcs
représentent 1,936 GW éoliens et 1,107 GWc solaires installés* (soit une production annuelle d’énergie verte injectée sur le
réseau équivalente à la consommation de plus de 2,7 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.
A propos d’ENGIE
Nous sommes un groupe mondial de référence dans l’énergie bas carbone et les services. Avec nos 170 000 collaborateurs,
nos clients, nos partenaires et nos parties prenantes, nous sommes engagés chaque jour pour accélérer la transition vers un
monde neutre en carbone, grâce à des solutions plus sobres en énergie et plus respectueuses de l’environnement. Guidés
par notre raison d’être, nous concilions performance économique et impact positif sur les personnes et la planète en nous
appuyant sur nos métiers clés (gaz, énergies renouvelables, services) pour proposer des solutions compétitives à nos clients.
Chiffre d’affaires en 2020 : 55,8 milliards d’euros. Coté à Paris et Bruxelles (ENGI), le Groupe est représenté dans les
principaux indices financiers (CAC 40, DJ Euro Stoxx 50, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, MSCI Europe) et extra-financiers
(DJSI World, DJSI Europe et Euronext Vigeo Eiris - World 120, Eurozone 120, Europe 120, France 20, CAC 40 Governance).
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