Parc solaire du Haut-Deffens
Présentation au Conseil Municipal de Callian
13 octobre 2008

Présentation d’Eneryo

Notre entreprise
Développeur intégré français de projets d’énergies renouvelables
Investisseur associé à un fonds institutionnel de droit européen qui :






investit dans des projets d’énergies renouvelables situés en Europe
confère à Eneryo une capacité d’investissement importante (250 millions de
fonds propres)
dispose d’expertises techniques et financières partagées entre les filiales
s’inscrit dans une stratégie d’investissement de long terme permettant la
construction de partenariats d’avenir

Producteur d’électricité verte


assure le suivi de l’exploitation des investissements en production pendant au
moins 20 ans
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Notre démarche

Développeur
Etape
technique

Etape
administrative

• Etude du productible
• Prise en compte des intérêts
locaux
• Analyse des contraintes
environnementales
• Gestion des démarches
administratives

Investisseur

Etape financière

• Apport de fonds
propres
• Financement
structuré des projets
•Négociation des
contrats d’achat
d’électricité

Exploitant

Etape industrielle

• Suivi de la
construction
• Mise en place
d’équipes dédiées
pour l’exploitation et
la maintenance
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Nos partenaires
Les partenaires stratégiques d’Eneryo nous apportent :
Une expertise technique




Une direction technique européenne qui assure le suivi de réalisation de
nos projets
3E - bureau d’études international spécialisé dans les renouvelables
Sogreah – bureau d’études techniques et environnementales

Une fourniture d’équipements sécurisée et maîtrisée
Un financement sécurisé


Partenariat avec des grandes banques européennes
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Nos réalisations
Nous présentons de nombreuses références dans la réalisation de parcs solaires :

Espagne: 25 MWc en exploitation - 7 parcs construits en 2008 - 125 M€





Terrapower:
Lobon:
Almansa:
Mora :

3,4 MWc - structures fixes
3,5 MWc - structures fixes
3,3 MWc - trackers 1 axe
1,6 MWc - trackers 1 axe





Bonete: 6,1 MWc - trackers 2 axes
Barrax: 1,7 MWc - trackers 2 axes
Fuente: 5,3 MWc - trackers 1 axe

Italie: 4 MWc en construction en 2008 - 4 parcs - structures fixes - 20 M€
Italie: 64 MWc à construire en 2009 - >15 parcs - structures fixes - 320 M€
France: 8 MWc à construire en 2009 - >2 parcs - structures fixes - 8 M€
Fin 2009: investissement de 470 M€ dans parcs solaires et exploitation d’environ 100 MWc
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Présentation du Parc solaire
du Haut-Deffens

Historique du projet
23 juin 2008

Eté 2008

Aujourd’hui

Prise de contact initiée par
Eneryo pour le développement
d’un projet solaire à Callian

Vérification du règlement
d’urbanisme

Présentation du projet de
parc solaire au conseil
municipal de Callian

Volonté de la commune de
Callian de réhabiliter le site de la
décharge du Haut-Deffens

Validation de l’emprise foncière
du projet du Haut-Deffens

…..Signature de la
promesse de bail entre la
commune de Callian et
Eneryo

Proposition d’implantation d’un
parc solaire sur le site de la
décharge du Haut-Deffens
présentée par Eneryo

Etude de faisabilité du
raccordement auprès d’ERDF
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Localisation du site
Implantation proposée par la commune de Callian
Lieu-dit : Le Haut-Deffens
Orientation : Sud
Forêt domaniale
des
Tourrettes

Les Adrets du Deffens
Superficie du terrain : 14 ha environ
Site du projet

Bois communal
du
Deffens

Occupation du sol : Forêt et milieu
semi-naturel
Altitude : 320 mètres
Irradiation horizontale :
4200 Wh/m²/jour (source PVGis)
Co-visibilité : Aucune

Village de Callian

Village de Montauroux

Réglementation d’urbanisme : Projet
solaire compatible avec le règlement de
la zone ND du site
Raccordement : Possible à proximité
immédiate du site après consultation
auprès d’ERDF
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Faisabilité du projet
Réglementation d’urbanisme et emprise foncière du projet

 Le POS de Callian autorise l’installation d’un
parc solaire sur la zone pressentie
 Exclusion la zone rouge « inconstructible » du
périmètre d’implantation: classement en EBC et
risque d’affaissement
 Aménagement d’une superficie de 14 hectares

Zone d’implantation
du parc solaire
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Faisabilité du projet
Le contexte environnemental du site
Pré - diagnostic environnemental

Natura 2000
Znieff

• Site en dehors des zones environnementales
protégées suivantes:
 Natura 2000 « Les Gorges de la Siagne »
 Znieff terrestres « Gorges de la Siagne et de
la Siagnole », « Montagne de Louquiers »,…
• Terrain soumis à autorisation de
défrichement

Site du projet

• Durée de l’étude environnementale variable en
fonction des recommandations de la DIREN (6 à
12 mois)
• Dossier de demande de défrichement à soustraiter à l’ONF, instruit par la DDAF du Var.
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Intégration paysagère
C

Etat paysager initial du site
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Intégration paysagère
Intégration paysagère de la ferme solaire sur le site

Ceinture végétale

Poste de
livraison

Ferme solaire

Une ceinture végétale entourera le parc
solaire pour minimiser son impact sur le
milieu environnant
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Aménagements d’un parc solaire
+
Panneaux solaires
• Les rayons du soleil (courant
continu) sont transformés en
énergie électrique (courant
alternatif) par les modules
photovoltaïques.

+
Onduleur(s)
• L’électricité produite
par les panneaux
photovoltaïques est
convertie en courant
alternatif grâce à un
onduleur.

Poste de livraison
• Ce courant est ensuite injecté
dans le réseau de distribution
public (type EDF) via le poste de
livraison.

13 octobre 2008

Aménagements d’un parc solaire
Exemple de schéma
d’implantation technique

Exemple d’aménagement
sécurisé du site
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Le parc solaire du Haut-Deffens en chiffres
Puissance installée: 4,5 MWc
Investissement: 18 M €
Emprise foncière:
14 ha environ
Fonctionnement:
1200 heures par an
Production:
5,4 GWh par an
Consommation électrique: 2 475 habitants par an
Emissions évitées:
648 tonnes de CO₂ par an
Loyers terrain:
35 K€ par an pendant 30 ans, soit environ 1 M€
Taxe professionnelle: 150 K€ par an (taux de 13,8%)
Emplois:
1 à 2 personnes pour la maintenance
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Les avantages pour Callian
Une démarche concrète de développement durable
 Réhabilitation du site pollué de l’ancienne décharge
 Création d’un tourisme orienté vers les énergies vertes

Une indépendance énergétique significative
 85% de la consommation électrique des Calliannais ( 2976 hab. - Chiffres INSEE 2006 )
couverte par le fonctionnement du parc solaire

De nouveaux revenus pour de nouveaux projets communaux
 Source de revenus supplémentaire pour la commune : 180 000 € par an
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Plan d’action
Aujourd’hui

Présentation par Eneryo du projet de parc solaire

AutomneHiver 2008

• Décision de mandater Eneryo pour l’implantation d’un parc solaire (par
délibération du conseil municipal)
• Signature d’une promesse de bail de location de terrain entre le(s)
propriétaire(s) foncier(s) et Eneryo
• Réalisation des études (étude d’impact, étude paysagère)

Eté 2009

• Instruction demande de défrichement (2 mois)
• Dépôt du permis de construire (PC), des autorisations d’exploiter, de l’étude
de raccordement au réseau, du certificat d’obligation d’achat…

Automne 2009

• Instruction du PC
• Information du public

Hiver 2009

• Délivrance du PC
• Signature d’un bail emphytéotique
• Apports de fonds propres et montage du financement de projet

Printemps
2010

• Défrichement du terrain
• Construction du parc photovoltaïque
• Mise en service et réception de l’installation
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Contact
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