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

Nouvelles du soleil
dans le Haut-Rhin
Le mot de Jean-François Innocenti,
Directeur Ingénierie et Construction
Dans quelques mois, les habitants de
Volgelsheim seront des acteurs à part
entière de la transition vers la neutralité
carbone initiée en France.
En effet, c’est à l’été 2022 que la centrale solaire photovoltaïque
de Volgelsheim 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 Volgelsheim
est aussi une nouvelle étape pour ENGIE Green : il s’agit de
notre 1re centrale solaire au sol réalisée dans le département
du Haut-Rhin.

Le projet de Volgelsheim a la particularité de réhabiliter
l’ancien terrain d’exercices militaires présent sur la
commune.
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 Volgelsheim
a été délivré par
le Préfet du Haut-Rhin
en

Novembre 2020

Cette centrale sera constituée de

41 472 panneaux photovoltaïques,

installés sur 2 304 structures en acier galvanisé,
pour une puissance totale de

22,2 mégawatt-crêtes (MWc)

et occupera une surface clôturée de 20 hectares.

Les entreprises
mobilisées
ENGIE Green a veillé à sélectionner
en priorité des entreprises locales
pour la réalisation des travaux. Le
lot terrassement a été remporté par
COLAS, basée à Colmar.
Quant

au

lot

de

fourniture

des

structures, il est confié à la société
Profil du Futur basée à HorbourgWihr (68)
L’ensemble des réseaux électriques
de la centrale est réalisé par la société
SPIE basée à Toulouse (31)

Sa production annuelle
de près de

23 000 000 KWh
soit l’équivalent
de la consommation
électrique annuelle d’environ

10 500 personnes

*

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

Montage de panneaux (Montane Sud - 19)

L’entreprise

APAVE,

basée

à

Mulhouse, a été sélectionnée pour
la

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

15 M€

coordination

SPS

(sécurité

et

protection de la santé) et la mission
de contrôle technique.
ENGIE Green fait également appel à
l’entreprise DMEGC pour la fourniture

Ils composeront la

des panneaux photovoltaïques et à

1 centrale photovoltaïque au sol

l’entreprise Sungrow pour la fourniture

re

d'ENGIE Green dans le Haut-Rhin.

des onduleurs photovoltaïques
Enfin, la société SEL basée à Merville
(59) fournira les postes électriques.
Le

raccordement

électrique

au

réseau sera directement piloté par
VIALIS, Gestionnaire du Réseau de
* Source RTE 2020 – Chauffage inclus.

Distribution Electrique.

Travaux à venir
La première réunion de chantier avec
les entreprises intervenantes et ENGIE Green
s’est déroulée le 9 novembre.

La société COLAS débutera les travaux avec le terrassement et la création des pistes
et du site de construction, puis commencera la réalisation de la clôture autour du site.
En parallèle, l’entreprise SPIE creusera les tranchées
pour le passage des câbles électriques. Les pieux des structures
seront installés de Janvier à Avril, et les structures en acier
seront montées quelques semaines plus tard.

La livraison des panneaux solaires interviendra courant Février.
Ils seront montés au fil de l’eau après le montage de la structure.
Le raccordement des postes de livraison au réseau de distribution public
d’électricité de VIALIS interviendra courant mai 2022.

Une fois ces opérations terminées :
Premiers essais de fonctionnement, puis mise en service industrielle
Liaison au système de télégestion et de vidéosurveillance
(suivi en temps réel et à distance, interventions rapides)
Fin du chantier, remise en état du site

Août 2022
Septembre 2022
Automne 2022

Mesures pour la protection
de l’environnement
La clôture autour de la centrale

Des

a été spécifiquement aménagée

lézards

afin de préserver le déplacement

nichoirs à Faucons installés.

de la faune locale. En effet, un
espace d’environ 20 centimètres
sous la clôture a été laissé libre
pour permettre aux animaux de
circuler.
Une haie sera plantée afin de

habitats

favorables

seront

créés

et

aux
des

Enfin, le Bureau d’étude BEE Ing
a été mandaté afin de suivre
le déroulement du chantier et
vérifier

que

les

engagements

pris par ENGIE Green soient bien
respectés.

limiter la visibilité de la centrale
depuis le village de Biesheim.

Montage des panneaux photovoltaïques
de la centrale de Sanguinet (Landes)
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À propos d’ENGIE

Acteur de référence des énergies renouvelables

Nous sommes un groupe mondial de référence

en France, ENGIE Green a développé une expertise

dans l’énergie bas carbone et les services.

forte dans les domaines du développement, de la

Avec nos 170 000 collaborateurs, nos clients,

construction et de l’exploitation des parcs éoliens et

nos partenaires et nos parties prenantes, nous

solaires. 600 collaborateurs réalisent avec les acteurs

sommes engagés chaque jour pour accélérer la

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.

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

Ses 20 agences en France se situent au cœur de ses

appuyant sur nos métiers clés (gaz, énergies

territoires d’implantation et son siège social est basé

renouvelables, services) pour proposer des

à Montpellier.

solutions compétitives à nos clients.

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 :
ENGIE Green
Agence Villers les Nancy
3 Allée d’Enghien
54602 VILLERS LES NANCY

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

Votre interlocutrice :
Josselin FAJFAR
Direction Ingénierie et Construction
T. +33 (0)4 99 52 64 70
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