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CAP SUR LE SOLAIRE :
L’Aéroport Montpellier Méditerranée, en partenariat avec
Energies du Sud (SERM), La Compagnie du Vent (Groupe GDF SUEZ)
et la Caisse des Dépôts, investit dans un projet photovoltaïque.
L’Aéroport Montpellier Méditerranée, sensible au développement des énergies renouvelables, a lancé, début
2010, un appel à projets pour un aménagement photovoltaïque sur la plate-forme aéroportuaire. Il s’agit d’un
projet d’envergure par son innovation et son ampleur, dans lequel 4,5 hectares seront dédiés à l’installation de
ces panneaux solaires.
Ce projet ambitieux, d’un montant de 15 millions d’euros, participe au développement et à l’image de la société
aéroportuaire. Pour accompagner la réalisation de cet aménagement, l’Aéroport Montpellier Méditerranée a
choisi de faire confiance à un groupement d’entreprises locales, constitué de Energies du Sud - filiale de la
SERM, de La Compagnie du Vent - filiale de GDF SUEZ, et de la Caisse des Dépôts. Les sociétés membres de
ce groupement ont su proposer les solutions adaptées permettant de relever les différents défis de cette
réalisation.
L’approche architecturale présentée par le groupement est fondée sur la réalisation d’abris de parking évoquant
la forme naturelle des arbres, équipés de modules photovoltaïques, destinés à protéger des intempéries les
usagers de l’aéroport. L'objectif sera de produire 4 500 mégawatts-heure par an d’électricité d’origine solaire
photovoltaïque, soit l’équivalent de la consommation annuelle d’électricité de 1 900 foyers.
Les autorisations administratives et techniques de ce projet sont attendues à l’automne pour une réalisation
des travaux début 2011.

Un groupement d’entreprises locales, pour des emplois locaux
La Compagnie du Vent, Groupe GDF SUEZ, assurera la maîtrise d’œuvre du groupement d’entreprises
sélectionné par l’Aéroport Montpellier Méditerranée
Parallèlement à son activité de développeur éolien, La Compagnie du Vent est tournée vers de nouvelles
sources d’énergie renouvelable afin de répondre à la problématique du réchauffement climatique. Implantée à
Montpellier avec ses 130 salariés, elle développe des projets de centrales solaires photovoltaïques depuis 2008.
La Compagnie du Vent a conçu la structure d’abris moderne et épurée prévue pour l’Aéroport Montpellier
Méditerranée.
A ses côtés, la Caisse des Dépôts, investisseur de long terme au service de l’intérêt général, entend poursuivre
par ses investissements dans les projets locaux, le développement des filières d'énergie renouvelable.
Le mandataire du groupement Energies du Sud, filiale de la SERM, est le premier producteur d’énergie de
l’Agglomération de Montpellier. Cette filiale a été créée avec la Caisse des Dépôts pour développer les
énergies renouvelables dans la région Languedoc-Roussillon.
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