COMMUNIQUE DE PRESSE

Inauguration de la plus grande centrale photovoltaïque en couverture de parking
par Coruscant et la Caisse des Dépôts à Bassens (33)

Bassens, le 29 septembre 2015 - Coruscant et la Caisse des Dépôts poursuivent leur partenariat
et inaugurent la mise en production de leur plus grande centrale solaire en couverture de parking.
Akidis, le site logistique automobile du groupe STVA, bénéficie ainsi dorénavant d’une couverture
solaire de 67 000 m² pour une puissance installée de 13,5 MWc.

Une contribution au développement de nouvelles capacités installées de production
d’énergie renouvelable
La réalisation de cette centrale fait partie des projets lauréats de l’appel d’offres lancé, en
septembre 2013, par la Commission de Régulation de l’Energie pour les installations solaires
photovoltaïques d'une puissance supérieure à 250 kWc.
Ces projets bénéficient à ce titre d’un tarif d’achat de l’électricité garanti pendant 20 ans. Ils
représentent un coût total d’investissement de plus de 20 M€, dont le cofinancement bancaire a
été assuré par Bpifrance et Crédit Agricole-Unifergie.

Une optimisation des zones urbaines sans consommation de foncier et à proximité du
consommateur final
Ce partenariat témoigne d’une volonté commune d’optimiser les zones urbaines en réalisant, sur
des parkings, des sites de production d’électricité solaire sans consommation de foncier, sans
nuisance sur le paysage et installés au plus près des lieux de consommation.
« Cette nouvelle réalisation porte à un total de 26MW la puissance de projets réalisés en commun
par la Caisse des Dépôts et Coruscant. Il fait suite à deux expériences réussies pour la réalisation
d’une centrale de 5 MWc en couverture du parking de Renault Cléon en Seine-Maritime ainsi que
d’un portefeuille de centrales solaires en ombrières de 2 MWc en Provence-Alpes-Côte d’Azur »,
précise Emmanuel Legrand, responsable du département de la transition énergétique et
écologique de la direction des investissements et du développement local de la Caisse des
Dépôts.
« La mobilisation et l’expertise de nos équipes respectives ont permis la réalisation de ce nouveau
projet dans un calendrier court, fruit de l’expérience construite lors des collaborations passées »
souligne Thierry Mueth, président-directeur général de Coruscant.

Chiffres clefs de la centrale

Nombre de modules

41454

-

Nombre de place de stationnement couvert

5408

-

Production annuelle moyenne

16000

MWh

Nombre équivalent de foyers européens de 4
personnes (hors chauffage)

4000

-

Emissions de CO2 évitées au niveau européen

7616

tonne eq
CO2

Emissions de CO2 évitées au niveau France

1440

tonne eq
CO2

A propos du groupe Caisse des Dépôts
La Caisse des Dépôts et ses filiales constituent un groupe public, investisseur de long terme au service de l’intérêt
général et du développement économique des territoires. Sa mission a été réaffirmée par la loi de modernisation de
l’économie du 4 août 2008.
Reconnu pour son expertise dans la gestion de mandats, le Groupe concentre son action sur quatre transitions
stratégiques pour le développement à long terme de la France : les transitions territoriale, écologique et énergétique,
numérique et démographique. www.caissedesdepots.fr
A propos de Coruscant
Coruscant est un opérateur d’énergie solaire indépendant, créé en 2007 et spécialiste de la couverture photovoltaïque
de parkings. Coruscant développe, finance, réalise et exploite des centrales de production d’électricité solaire.
www.coruscantgroup.com
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