GENESE D’UNE CENTRALE
SOLAIRE SUR TRACKERS
EN ROUSSILLON

Dossier de presse – Inauguration de la plus grande centrale solaire sur trackers de France – 20 juin 2016
Le Soler (66)
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Genèse du projet porté par la PME
Héraultaise Arkolia Energies
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C’est en 2009 que les 1 ères études ont été effectuées en lieu et place
de la centrale inaugurée le 20 juin 2016 en présence de M. Gérard
Larcher Président du Sénat et M. François Calvet, Sénateur maire du
Soler.
15,3 MW de puissance crête
1 607 kWh/kWc/an de productible
24 GWh de production annuelle
2 200 T de CO² économisé
7 000 foyers alimentés

Situé à 10 km à l’ouest de Perpignan, la ferme
solaire du Soler dispose d’une puissance de
15,3 MWc combiné à la technologie de suiveurs
appelée couramment trackers.
Ces derniers sont équipés d’un logiciel de
pilotage permettant de suivre la courbe du soleil
d’Est en Ouest et augmenté les rendements de la
centrale de plus de 15 %.

L’ensemble a été raccordé au réseau par Enedis
en mars 2016 mais les 1ères études du projet ont
été lancées en 2009…

45 ha de superficie
16 M€ d'investissement
60 000 panneaux solaires
255 Wc puissance unitaire par panneau
2500 trackers

Le but était de pouvoir
redonner de la valeur à des
terres en friches qui ne
pouvaient plus être exploitées.
Le site choisi pour le projet se
trouve sur le domaine de Mme
et M. NADAL, qui ont eu très tôt
la volonté et la persévérance
pour
accompagner
le
développement de ce projet en
vue de réhabiliter ce site. La
route a été longue pour voir
sortir de terre la 1ère centrale
solaire de France sur trackers.

D’électricité pour son propre
compte.

A l’époque, ceux sont les
équipes d’EDF EN qui planchent
sur le sujet et qui développent
les
1ères
configurations...
Finalement, quelques années
plus tard, alors que le projet
étant en phase d’avortement,
Arkolia Energies le reprend et
décide de le développer en
tant
que
producteur
d’électricité pour son propre
compte.

Il a fallu, bien évidemment,
prendre en compte certains
spécificités du site : zone
inondable sur une partie, terres
sur un ancien lit de rivière ce qui
veut dire avec d’innombrables
pierres.

C’est alors une belle aventure
qui commence pour la PME
Héraultaise qui comptait, à
l’époque, 25 salariés. Le projet
a été repensé, optimisé et a fait
appel à de la technologie des
trackers
de
la
société
marseillaise Optimum Trackers
ainsi qu’à l’expérience de
l’entreprise
catalane
SOTRANASA.
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Quelles précautions avant le lancement du chantier ?
Avant de débuter l‘installation de la ferme solaire, de nombreuses
études environnementales ont été réalisées afin de mesurer les
éventuels impacts écologiques sur les milieux naturels. Le but étant de
permettre à ces terres appauvries de retrouver leur fertilité originelle.
De ce fait, le démantèlement est, dors-et-déjà prévu à la fin du bail
emphytéotique avec recyclage de tous les éléments.
Quelle technique ?
Fondations par battage de pieux permettant d’ancrer la structure
profondément tout en assurant la stabilité des rangées de panneaux
sans excavation, fossé ou bétonnage.
Quels tests ?
Double test des équipements avant mise en service : une 1ère fois par
les prestataires et une 2nde fois par les équipes d’Arkolia Energies.
Concernant les trackers, le raccordement définitif au réseau ERDF
nouvellement renommé ENEDIS était nécessaire pour démarrer les
phases de test et de pilotage des trackers par Optimum Trackers.
Pourquoi avoir choisi des trackers ?
Optimisation de la production, réduction du nombre de panneaux
permettant de préserver le site et ses habitats sauvages. Cela permet
également de suivre la courbe du soleil (d’Est en Ouest) au fur et à
mesure de la journée et donc de produire environ 15 % de plus
qu’avec des structures fixes généralement orientées plein Sud.
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Engagement environnemental et
économique

Graphique - Production journalière de la centrale

Production du 24/05/2016

La technologie des suiveurs permet d’optimiser la production tout au long de
la journée contrairement et d’atteindre une courbe de production plus lissée.
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La centrale au sol du Soler a été pensée et construite pour permettre
l’autonomie énergétique des territoires et augmenter les énergies
renouvelables dans le mix énergétique. Cette volonté était forte aussi
bien pour le Sénateur-Maire du Soler que les dirigeants d’Arkolia
Energies.
Le but était de :
 Préserver les espaces boisés
et
les
bosquets
afin
d’intégrer au mieux la
centrale
au
paysage
d’entrée de la ville.
 Respecter
les
habitats
naturels le long des cours
d’eau qui sont en retrait des
installations
 Respecter les sentiers de
randonnée et de course le
long de la ferme solaire
 Aménager le site pour éviter
les décharges sauvages et
faciliter l’entretien
 Mettre à disposition des
terres comme pâturages
pour les moutons de la
commune
permettant,
également
un
débroussaillage écologique
et un enrichissement des
terres
 Gérer écologiquement les
terres avec fauchage tardif
pour développer le couvert
végétal,
favoriser
la
pollinisation et garder un
côté champêtre.

Sensible aux solutions alternatives en matière d’énergie et soucieux de
soutenir une démarche durable à l’échelle du Soler, le SénateurMaire François CALVET et les membres de son équipe municipale ont
décidé d’encourager la production d’énergie solaire grâce aux
infrastructures communales.
« Je suis convaincu que les collectivités locales doivent montrer
l’exemple en accompagnant la transition énergétique. Le bien vivre
des prochaines générations en dépend. Notre ville, comme notre
département possède tous les atouts pour relever ce défi qui générera
de nombreuses retombées en matière d’innovation et de
développement économique ».affirme François CALVET
« Au Soler et depuis de nombreuses années, nous nous efforçons de
garantir dans chacune de nos réalisations la proximité et le
développement durable dans chacune de nos réalisations. Préserver
notre biodiversité, accompagner la transition énergétique, encourager
l'innovation pour lutter contre le réchauffement climatique vont devenir
les missions incontournables des municipalités. Cette prise de
conscience, nous l'avons déjà anticipée dans notre ville et elle s'inscrit
durablement dans notre quotidien avec la construction du plus grand
parc photovoltaïque avec des panneaux orientables. Il y a là
l'expression concrète de la prise en compte du facteur durable et que
l'on retrouve également dans bien d'autres réalisations telles que
l'installation d'ombrières solaires sur nos parkings et la pose de
panneaux photovoltaïques sur les toits de nos édifices publics »,
Monsieur le sénateur-maire du Soler, François CALVET.
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Ce n’est pas moins de 99 000 m2 de surface nette de panneaux qui
sont nécessaires pour alimenter 7 000 foyers soit 100 % de la
population du Soler.

Le chantier a mobilisé de
nombreux acteurs locaux et plus
d’une centaine de personnes,
salariés, partenaires et soustraitants pour :
 la sécurisation du site
 les
raccordements
électriques
 VRD
 Terrassement
 Pose des structures
 Poses des panneaux
 Entretien du terrain et des
berges…

Partenaires sur le projet
SOTEC (34)
SOTRANASA (66)
Cel (30)
ECB (64)
OPTIMUM TRACERS (13)
NEXANS (75)
M. NADAL (66)
ENEDIS

Clôture et système anti-intrusion
VRD pistes et électricité
Fabrication et pose des postes HTA
Pose des pieux, trackers et panneaux
Conception, fourniture et mise en service des trackers
Câbles électriques
Entretien du site
Raccordement

Quelques données financières
Ce projet de 45 Ha a demandé un investissement de plus
de 16 M€, financé par le CIC, en partenariat avec BPI
France. Arkolia Energies s’est associé à l’allemand Green
City Energy dans la société projet Arkolia Solar Park 3 pour
exploiter sur le long terme le projet. L’objectif étant de
construire 7 centrales photovoltaïques au sol pour un total
de 35 M€ et une production globale de 50 MWh.
Aujourd’hui, il est un fait certain que le photovoltaïque est
une technologie mature qui a fait ses preuves et qui est
rentable par rapport aux énergies fossiles couramment
utilisées. Le respect des objectifs pour 2020 – 2025 en
est, d’ailleurs, une preuve
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Les équipes d’Arkolia Energies basées en région LRMP s’occupent de
l’exploitation et de la maintenance de la centrale. Un suivi quotidien
est effectué, à distance, par le service maintenance basé à Mudaison.
Afin d’aller dans le sens de
l’optimisation, Arkolia Energies a
mis en place des outils pour
étudier de façon approfondie la
courbe du soleil selon les heures,
jours et saisons afin d’affiner au
plus juste les trackers aux
spécificités du site.
La ferme solaire du Soler est
équipée de 2 pyranomètres : un
fixe et un mobile. L’idée étant de
mesurer l’irradiation globale
(diffuse et directe) et l’irradiation
reçue par les panneaux.
La
PME
Héraultaise,
est
également pourvu d’un système
de télésurveillance et de suivi à
distance permettant à ses
équipes de maintenance de
suivre
en temps
réel
la
production,
intervenir
sans
attendre
en
cas
de
disfonctionnement en optimisant
les ressources.
Elle utilise un logiciel
de
pilotage permettant de prendre
le contrôle à distance. Par
exemple :
 Gestion
HTA
(arrêt
et
enclenchement à distance)
 Système d’alarme permettant
d’intervenir de façon rapide
(moins de 48 H)
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Déroulé de l’inauguration
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En présence de
Monsieur Le Président du Sénat, Gérard Larcher
Monsieur le Sénateur-Maire du Soler, François Calvet

15h45
Accueil au Château Nadal
Mas de l’Eule

16h00 – 16h45
Déplacement vers la centrale du Soler Est à pied
Démonstration et découverte du fonctionnement de la centrale
Explications autour de la technologie des trackers
Clôture par le geste inaugural
16h55 – 17h15
Allocutions
au Château Nadal – Mas de l’Eule

17h15
Clôture par un cocktail
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Arkolia Energies en bref
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UNE APPROCHE MULTI-ENERGIES
POUR ACCOMPAGNER LA
TRANSITION ENERGETIQUE

ARKOLIA ENERGIES EN BREF

Fondée en 2008, Arkolia Energies a,
dès l’origine, internalisé toutes les
compétences pour être en capacité
de
construire
des
centrales
électriques à base d’énergies
renouvelables.

Aujourd’hui, la PME héraultaise
possède plusieurs cordes à son arc :
photovoltaïque, méthanisation et
éolien.
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Après 8 ans d’existence, Arkolia Energies se projette sur un business plan ambitieux à 3 ans…






Créée en 2008, l’entreprise spécialisée dans les énergies renouvelables s'est
fixée un business plan ambitieux, prévoyant de porter son chiffre d'affaires
consolidé de 50 M€ à plus de 100 M€ en trois ans.
Pour y arriver elle a étoffé ses équipes et restructuré ses activités autour de
4 grands pôles :
Les projets toitures et ombrières avec bureau d’étude intégré (5 – 7
personnes)
Les grands projets solaires et éoliens (3 – 4 personnes)
Les unités de méthanisation agricoles et territoriales avec bureau de
conceptualisation industrielle et laboratoire R&D (15 – 17 personnes)
La maintenance / travaux avec pilotage à distance des centrales
électriques (7 personnes)
Initialement basée à proximité de Montpellier, la société a implanté des
bureaux sur Toulouse, Rodez et Lyon. Mais elle ne compte pas s’arrêter là
avec l’ouverture prochaine de 2 nouvelles agences en France pour
conquérir de nouveaux territoires.
L’équipe compte plus de 40 salariés dont une majoritaire d’ingénieurs pour
développer de nouveaux concepts, de nouveaux marchés sur les énergies
renouvelables et garder cette capacité d’adaptabilité qui lui est propre.
Elle partage des valeurs fortes : engagement, entraide, partage, ouverture
sur les autres, curiosité et pro-activité.
Arkolia Energies est une société en perpétuelle ébullition qui ne cesse de se
réinventer, de se développer tout en gardant l’humain au centre de ses
relations. Elle garde un esprit start-up dans un marché très réglementé ce
qui permet de développer de nouveaux créneaux. Son but, avoir un vaste
panel d’offres et produits tournant autour des énergies renouvelables à
développer sur le marché français en B2B.

Pour atteindre ses objectifs de croissance, le projet stratégique d’Arkolia
Energies s’appuie sur une offre intégrée regroupant 5 domaines de
compétences – développement, construction, financement, exploitation et
maintenance afin de répondre à bon nombre de problématiques
environnementales des acteurs du secteur privé mais aussi public.
Pour les 3 années à venir, le développement de la société s’articule autour de
3 axes :




La poursuite des investissements en R&D pour la filière biogaz en vu de
devenir un leader dans la construction de méthaniseurs en misant sur
2 procédés, directement issus des laboratoires d’Arkolia Energies
Le développement de l’éolien avec des éoliennes terrestre mais aussi
des éoliennes offshores
La production d’énergie via des sociétés de projets

50 M€

42

43 M€

6 M€

De CA en 2015

salariés

CA construction

CA production

3

4

425 k€

Energies

Agences

CA Maintenance

Quels objectifs ?
Développer des projets à plusieurs millions d’euros auprès des collectivités
mais aussi de regroupements d’agriculteurs ou industriels souhaitant valoriser
leurs toitures et déchets.
Trouver des solutions viables pour les entreprises et les collectivités en terme
d’autoconsommation.
Fournir des solutions multi-énergies aux problématiques environnementales et
énergétiques.
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Un groupe régional acteur des EnR discret et dynamique
Arkolia Energies propose la construction clé en main de centrales de
production électrique à partir d’énergies renouvelables (solaire, éolien et
biogaz). Sa différence réside dans son approche multi-énergies et sa
capacité à développer une technologie française de rupture, notamment
dans la filière biogaz avec 5 brevets déposés et un budget R&D de 4
millions d’euros sur 3 ans. Elle est soutenue par l’ADEME sur sa technologie
Arkométha, seul technologie française en méthanisation sélectionnée dans
les Investissements d’Avenir (IA).

Aujourd’hui, Arkolia Energies a deux activités principales :
 La construction de sites de production d'électricité verte pour le
compte de clients (collectivités, agriculteurs, industriels et grande
distribution),
 La vente d'électricité issue de ses propres sites de production via des
sociétés d’investissement co-détenues avec des fonds d’investissement
(Caisse des dépôts, Green City Energy, Acofi) et en partenariat avec
des banques, assurances.

Elle possède une capacité de production significative avec :
Qu’entendons-nous par clé en main ?
L’entreprise intervient dans les études et la conception, l’administratif et le
financier, la construction, l’exploitation et la maintenance afin d’optimiser le
rendement des centrales électriques. Aujourd’hui, les procédés et
compétences sont internalisés : ingénierie, bureau d’études, laboratoire de
recherche, suivi des chantiers, maintenance…Tous les projets sont montés en
toute indépendance parce que la qualité et le service client est au centre
de leurs priorités.

+ de 100 MW
Nb de MW en service à fin 2015

+ de 300 clients

950 000 m²

373 MW

De panneaux installés

Puissance en portefeuille

Le Soler (66)

Marssac sur Tarn (81)

Ormoy (28)

St Germain Prinçay (85)

Parisot (81)

15 MWc

100 kWc

6 MWc

125 kWe

75 kWe
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CONTACTS PRESSE
Virginie Cazarré – vcazarre@arkoliaenergies.fr
Laurent Bonhomme, Président – 04 67 40 47 03
Jean-Sébastien Bessière, Directeur Général – 04 67 40 47 03
Pour en savoir plus :www.arkolia-energies.com
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