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Pérols, le 16 Octobre 2015

Quand Solaire rime avec Innovation

A quelques semaines de l’ouverture de la COP21, URBASOLAR, et ses partenaires, mettent en service
la plus importante centrale solaire à concentration jamais réalisée en France !
C’est sur la commune d’Aigaliers (Gard) que s’étendent sur 22 hectares, plus de 1400 modules à
concentration solaire, montés sur des trackers deux axes auxquels s’ajoute une partie solaire
photovoltaïque sur trackers un axe.
Cet ensemble imposant développe une puissance totale de 10,7 MWc, dont plus de 30% en partie
concentration ; la production annuelle sera entièrement injectée sur le réseau et permettra
d’alimenter en électricité plus de 5 800 foyers*, prioritairement à proximité de la centrale.
Lauréat de l’Appel d’Offres de la CRE dit CRE1, le projet constitue aujourd’hui une véritable vitrine pour
l’industrie solaire française, concentrant en son sein tout le savoir-faire et l’innovation dont sont
capables nos entreprises tricolores :





SOITEC pour la partie concentration,
SILLIA VL pour les modules photovoltaïques, fabriqués à Vénissieux (Rhône)
EXOSUN pour la partie photovoltaïque trackers,
Et URBASOLAR pour la conception, la construction, le financement et l’exploitation du parc
solaire.

Initié par la commune d’Aigaliers en 2009 et développé par URBASOLAR, ce projet, aujourd’hui devenu
réalité, est un véritable concentré de technologie et fait la fierté de la population locale et de son Maire
M. Boyer, comme celle de toutes les entreprises régionales ayant contribué à la réalisation de ce parc.
Outre la prouesse technologique, le projet s’accompagne de mesures environnementales importantes
avec notamment la réouverture de milieu naturel permettant des conditions favorables au maintien
de la biodiversité et en particulier la conservation des espèces endémiques méditerranéennes (faune
et flore). Elles favorisent ainsi la réintroduction du petit gibier sur le site comme la perdrix rouge ou
encore le lapin.
A l’aube de la COP 21 où la question du changement climatique sera au centre des débats, le parc
solaire d’Aigaliers est l’exemple même qui prouve que l’innovation, la technologie et l’industrie
peuvent servir l’environnement et constituer les bases solides d’un développement économique
vertueux en France comme à l’international.

* : source CRE 2012 – hors chauffage
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A Propos d’Urbasolar:
Urbasolar conçoit, construit et exploite des centrales photovoltaïques pour les professionnels.







Chiffre d’Affaires 2014/2015 : 55 millions d’euros.
Membre Fondateur de PV Cycle France (2014).
Certifié ISO 9001, ISO 14001 et qualifié AQPV-Contractant Général.
Lauréat 2012 du Prix Energy et Greentech du Deloitte-Fast50.
10ème entreprise européenne des Greentech, classement Deloitte-Fast500 2012.
Lauréat 2011 du 1er prix Deloitte-Fast50 dans la catégorie Green Business.
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