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PARC PHOTOVOLTAÏQUE DE TRESCLEOUX 

SITUATION 
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Implanté sur une ancienne carrière d’argile  

Une étude d’impact a  pris en compte 
l’ensemble des enjeux environnementaux : 
biodiversité, patrimoine, paysage… 

Eloigné des lieux habités 
TRESCLEOUX 

LAGRAND 



PARC PHOTOVOLTAÏQUE DE TRESCLEOUX  

CHOIX DU SITE 
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Ancienne carrière non réhabilitée, sans potentiel agricole  

• Terrain privé 

• Réhabilitation du site : élimination déchets/polluants 

• Opération de végétalisation pour limiter le risque d ’érosion 
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

• Puissance  : 1.8 MWc 

• Surface : 3 hectares clôturés 

• Technologie : panneau silicium sur structures fixes 

• Prod. : 2.8 GWh/an (≈ 1200 habitants, soit 4 fois Trescléoux / Serres) 

• Investissement : 1.8 M€ 

DOTÉ D’UNE INNOVATION POUR AMÉLIORER LES 
PRÉVISIONS COURT-TERMES DE PRODUCTION SOLAIRE 
  
• Prévoir la production d’un parc photovoltaïque en s’appuyant sur 

les variations de rayonnement et de production observées sur un 
ensemble de parcs situés à proximité.  
 

• Cette méthode pourrait améliorer les prévisions de production de 
5% à 10% jusqu’à l’échéance +5h.  
 

• Cette recherche est menée par une équipe du Centre  « Procédés, 
Energies Renouvelables et Systèmes Energétiques » de MINES 
ParisTech 

PARC PHOTOVOLTAÏQUE DE TRESCLEOUX 

LE PROJET 
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1er contact 
commune 

2015 2015-2016 2016 - 2017 2018 Mai 2019 …sur 30 ans 

Etude techniques / 
environnementales 

Permis de 
construire 

Lauréat appel 
d’offres CRE 

Mise en 
service 

Exploitation 

PARC PHOTOVOLTAÏQUE DE TRESCLEOUX  

CALENDRIER 

Début chantier : nov. 2018 



PARC PHOTOVOLTAÏQUE DE TRESCLEOUX 

FINANCEMENT PARTICIPATIF 
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Objectif de la collecte : 200 000€ 

Souscription : de 10€ à 10 000€ 

2 Réunions d’Information :  2 Permanences d’investissement : 
 13 nov. à 19h - Salle des fêtes de Trescléoux   Le 6 déc. de 10h à 18h30 - Mairie de Trescléoux 
 16 nov. à 19h - Maison de l’Entreprise (Sisteron)  Le 7 déc. de 10h à 18h30  - Siège de la CCSB 

6 déc. 2018 

 

 

20 déc. 2018 

  

 

 1ère phase 

  

 

 

2e phase 

Résidents des Hautes-Alpes et 
départements limitrophes et collectivités 

Résidents / collectivités de la 
CC du  Sisteronais Buëch 

 

 

Clôture de la 
collecte 

 

15 février 2019 

  

 

 

POURQUOI ? 

Pour partager la richesse créée avec le 
territoire 

Pour permettre aux habitants du 
territoire d’agir concrètement et 
localement pour la transition 
énergétique à travers leur épargne 

Une rémunération plus attractive que les 
solutions d’épargne traditionnelles 



A PROPOS DE CNR : PARTENAIRE DES TERRITOIRES SUR LE LONG TERME 

 

CNR est le 1er producteur français d’électricité d’origine 100 % renouvelable (eau, vent, soleil), et le concessionnaire à 
vocation multiple du Rhône de la frontière suisse à la mer Méditerranée : production d’hydroélectricité, déploiement de 
la navigation, irrigation et autres usages agricoles.  

Société Anonyme d’Intérêt Général, CNR se singularise par son modèle industriel long terme articulé autour du 
développement des territoires et par son système unique de concertation et de partage de la valeur créée localement 
avec ses parties prenantes. 

Entreprise au capital majoritairement public (150 collectivités locales, Caisse des Dépôts). Son actionnaire industriel de 
référence est le groupe ENGIE. 

  
• Création : 1934 

• Chiffre d’affaires 2017 : 1 238 M€ 

• Effectif : 1 372 collaborateurs 

• Puissance installée "zéro émission" : 3 721 MW 

• Production moyenne annuelle : 14,4 TWh (~ 6 millions d’habitants) 

• Parc de production : 19 centrales hydro. sur le Rhône, 45 parcs éoliens (562 MW), 22 parcs photovoltaïques (79MWc)  

CNR dans les Hautes-Alpes 

Parc de Vitrolles (2014) 
Terrain communal 

Parc d’Aspres-sur-Buëch (2016) 
Terrain du Département 

Parc d’Upaix (2018) 
Terrain communal 

De la 
conception des 
projets jusqu’à 
la gestion de 

l’énergie 

Partager la 
valeur créée 

avec les 
territoires 



L’énergie au cœur des territoires  
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