Mercredi 7 février 2018

Lancement des travaux de la construction d’une centrale
photovoltaïque au sol aux Lauzières
Dans le cadre d’une démarche de développement durable et de valorisation de l’ancien centre
de stockage de déchets des Lauzières, la Ville de Nîmes a lancé un appel à projets pour la
réalisation et l’exploitation d’une centrale photovoltaïque sur le dôme des Lauzières.
La société RES, basée à Avignon et spécialisée dans le développement, la construction et
l’exploitation de centrales d’énergies renouvelables, a été retenue pour la mise en œuvre du
projet et le site a été mis à disposition de la société dans le cadre d’un bail emphytéotique
avec la Ville. Le projet est lauréat à l’appel d’offres lancé par la Commission de Régulation de
l’Energie, dit « CRE 3 ».
La construction de la centrale vient de démarrer avec les travaux de terrassement et va
continuer jusqu’au mois de juin. Après la préparation des fondations et la pose des structures
en février et mars, les travaux de câblage et la pose des panneaux se poursuivront en avril et
mai avec une mise en service prévue pour juin.
La centrale en quelques chiffres
- Une puissance installée de 5 MWc
- Une production annuelle estimée d’environ 7500 MWh (ou l’équivalent de la
consommation annuelle d’environ 3300 personnes)
- L’économie de plus de 200 tonnes de CO2 par an
- 11456 modules photovoltaïque Monocristallin 435WC Sunpower
A propos de RES
RES est l'un des leaders mondiaux dans le domaine du développement de projets d’énergies
renouvelables. Acteur majeur dans ce domaine depuis plus de trois décennies, RES est à
l’origine de plus de 13 GW de capacité d’énergie renouvelable installée. Les principales
activités de RES sont l’énergie éolienne, l’énergie solaire, le stockage et la transmission. Le
siège social est basé au Royaume-Uni, avec des opérations à travers le monde.
En France, RES est aujourd’hui à l’origine de plus de 720 MW de parcs éoliens terrestres et de
centrales solaires au sol installés ou en cours de construction. Plus d’informations : www.resgroup.com/fr
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