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La Compagnie du Vent, Groupe GDF SUEZ, inaugure
sa plus puissante centrale photovoltaïque au sol
•
•
•
•

12 mégawatts-crête (MWc) sur une surface de 25 hectares
37 000 panneaux français sur structures mobiles (trackers), à la pointe de
l’innovation
5e centrale photovoltaïque installée par La Compagnie du Vent : 39 MWc exploités
au total
1ère centrale solaire du Groupe GDF SUEZ dans la région Aquitaine
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D’une puissance totale de 12 MWc, la centrale solaire de Langelé (située sur la commune de Boos Landes) compte près de 37 000 panneaux photovoltaïques qui produiront chaque année environ
17,5 millions de kilowattheures, soit la consommation électrique annuelle d’environ 9 700 personnes,
l’équivalent de plus de la moitié de la population de Dax. Cette production représente une économie
annuelle de 14 000 tonnes de CO2 par rapport à la production électrique d’une centrale au fioul.
La centrale de Langelé utilise des modules photovoltaïques de dernière génération qui possèdent les
rendements les plus élevés du marché. Ces panneaux sont installés sur des structures mobiles, dites
« trackers », permettant de suivre la course du soleil tout au long de la journée et ainsi augmenter la
production d’électricité de plus de 15% par rapport à des structures dites « fixes ».
La Compagnie du Vent a conçu cette installation au bénéfice du tissu économique régional et national et a
investi 21 millions d’euros pour le développement de ce projet. Les trackers ont été conçus par la société
bordelaise Exosun et les panneaux photovoltaïques fabriqués par la société SunPower, à Toulouse. Pour la
construction, La Compagnie du Vent a fait appel à des entreprises locales telles que la société Napias basée
à Lit-et-Mixe (préparation du terrain), Colas (voiries, réseaux) située à Saint-Paul-les-Dax ou encore aux
sociétés Cofely Inéo, basées à Toulouse et à Dax (électricité).

Implantée sur un terrain délaissé qui a été réhabilité en site industriel, la centrale de Langelé concilie ainsi
développement économique et respect de l’environnement.
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Avec cette nouvelle centrale, La Compagnie du Vent réaffirme son ambition dans le développement du
solaire photovoltaïque. L’entreprise a été retenue - en 2012 et 2014 - dans le cadre d’appels d’offres
nationaux, pour développer douze projets qui lui permettront d’atteindre 100 MWc installés d’ici fin 2016.
Ce projet s’inscrit dans le cadre de l’objectif ambitieux de GDF SUEZ d’exploiter 200 MWc en France d’ici
2016. Grâce à ses filiales La Compagnie du Vent et La Compagnie Nationale du Rhône, le Groupe a été le
premier attributaire du dernier appel d’offres national avec 53,35 MWc.

A propos de La Compagnie du Vent
Pionnière en matière d’énergie renouvelable, La Compagnie du Vent a installé la première éolienne raccordée au réseau
électrique national français en 1991 à Port-la-Nouvelle (Aude), puis le premier parc éolien en 1993. Elle a également
installé le premier parc éolien marocain en 2000, à Al Koudia Al Baïda.
La société a par ailleurs engagé une diversification prometteuse dans l’énergie solaire avec l’exploitation de cinq
centrales au sol, dont une des plus grandes sur « trackers » en France (Langelé – Landes). Aujourd’hui, les parcs en
exploitation de La Compagnie du Vent représentent une puissance de 343 mégawatts.
La Compagnie du Vent est une filiale de GDF SUEZ, un leader mondial de l’énergie, qui en détient 60%. Deuxième
producteur d’électricité en France, GDF SUEZ dispose d’un parc diversifié de près de 10 000 MW de puissance
installée, dont 50 % de sources d’énergie renouvelables. Leader de l’éolien terrestre en France avec plus de 1 250 MW
installés, GDF SUEZ s’est fixé l’objectif de disposer à terme de 2 000 MW éoliens.
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