Inauguration du parc solaire lacustre
sur le plan d’eau du Girlenhirsch

Jeudi 19 avril à 11h à l’entrée du parc Friedel, rue du Girlenhirsch

Dossier de presse

INAUGURATION DU PARC SOLAIRE LACUSTRE
sur le plan d’eau du Girlenhirsch à Illkirch-Graffenstaden
Jeudi 19 avril à 11h à l’entrée du Parc Friedel, rue du Girlenhirsch
EN PRÉSENCE DE :
Claude FROEHLY, Maire d’Illkirch-Graffenstaden,
Robert HERRMANN, Président de l'Eurométropole de Strasbourg,
Arnaud REVEL, Directeur départemental adjoint des territoires du Bas-Rhin,
Marc KUGLER, Directeur Général du groupe ES

DÉROULEMENT DE L’INAUGURATION
n

11h : accueil des personnalités et des journalistes

n

11h10 : discours

n

11h30 : geste inaugural

n

11h40 : échanges avec la presse

n

11h50 : vin d’honneur

CONTEXTE
Située au sud de Strasbourg, forte de plus de 27 000 habitants, la Ville d’Illkirch-Graffenstaden développe
depuis deux décennies une politique volontariste, en matière de protection de la nature, d’écologie urbaine (ville
en nature, transports doux, déchets) et d’économies d’énergies. Ses services techniques sont certifiés ISO
14001.
Deux plans Négawatt ont permis, dès les années 2000, d’améliorer les performances énergétiques des bâtiments
municipaux, alors qu’Illkirch-Graffenstaden accueillait la première centrale photovoltaïque installée en Alsace
sur un gymnase.
Lors de sa signature de la dernière Convention des Maires en 2010, la Ville s’est notamment fixée pour
objectif d’augmenter son usage de sources d’énergie renouvelable, visant ainsi l’indépendance énergétique.
DESCRIPTION DU PROJET
L’opération consiste en la réalisation d’une centrale solaire lacustre « démonstrateur » sur le plan d’eau du
Girlenhirsch, d’une puissance installée de 40 kWc. L’énergie produite par ce parc alimente plusieurs installations
municipales voisines (parc animalier Friedel, tennis-club et club canin) en autoconsommation (35 % des
besoins couverts). Cette alimentation en autoconsommation par un parc solaire lacustre est une
première en France.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Les 135 panneaux photovoltaïques d'une puissance nominale de 300 Wc génèrent une puissance totale
installée de 40 kWc. Ils couvrent une superficie totale de 220 m2. Le stockage de l'énergie s’effectue dans trois
batteries lithium d'une capacité totale de 20,4 kW.
Cette technologie permet, selon le fabricant/constructeur, d’obtenir 20% de rendement en plus par rapport à
une même structure sur sol ou sur un toit, du fait d’une meilleure captation du soleil due à la réverbération sur
l’eau.
Au vu des premiers éléments de production depuis la mise en fonction du parc, la projection de production
annuelle est revue à la hausse : 43 MWh (au lieu des 40 MWh des estimations de projet) équivalant à la
consommation annuelle de 110 foyers.
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OBJECTIFS
Par cette opération, la Ville d’Illkirch-Graffenstaden poursuit les objectifs suivants :
n
n
n
n

Développer son autonomie énergétique
(actuellement, 2,7 % des énergies consommées à Illkirch-Graffenstaden y sont produites)
Développer la part des énergies renouvelables, dans le mix énergétique d’Illkirch-Graffenstaden
(6 % des énergies consommées et 100 % des énergies produites)
Tester en situation réelle les performances techniques d’une installation solaire lacustre et ses
impacts sur son environnement, à l’aide d’un site démonstrateur
Faire baisser la facture énergétique de la Ville d’Illkirch-Graffenstaden, en développant
l’autoconsommation solaire.

ACTEURS DU PROJET

Illkirch-Graffenstaden

Maître d’ouvrage : Ville d’Illkirch-Graffenstaden
Entreprises : SPIE City Networks (titulaire du marché), JK Energie (pose des panneaux)
LES GRANDES ÉTAPES
n

n
n
n
n
n

Au cours de l'été 2015, lors du recensement des potentialités photovoltaïques du patrimoine
communal, l'idée de poser des panneaux solaires sur des terrains ou des plans d'eau municipaux a
vu le jour ;
Au printemps 2017, le projet de "démonstrateur" sur le plan d'eau du Girlenhirsch est officiellement
lancé ;
En octobre 2017, notification du marché avec l’entreprise SPIE ;
En décembre 2017 : travaux de génie civil pour le montage des panneaux ;
En janvier 2018 : raccordement aux bâtiments qui bénéficient de l’énergie produite par un système de
batterie et remise en état des berges ;
Depuis le 14 février 2018, l’installation est opérationnelle.
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COÛT
Le projet de parc solaire lacustre du Girlenhirsch a représenté un investissement total de 109.400 € HT. Il a été
financé par :
n
la Ville d’Illkirch-Graffenstaden, bénéficiant d’une opération de mécénat de Électricité de Strasbourg à
hauteur de 66.370 € (61% du budget global), et
n
l’Etat, dans le cadre du label « Territoire à énergie positive pour la croissance verte » porté par
l’Eurométropole de Strasbourg, pour un montant de 40.030 € (39% du budget global)
SUIVI ÉCOLOGIQUE
La LPO Alsace est missionnée pour effectuer un suivi de l'avifaune, à partir d'observations réalisées avant et
après l'installation du parc. Un premier relevé a eu lieu à l'automne 2017. Un second aura lieu ce printemps.
Par ailleurs, un cahier d'observations a été mis en place pour recueillir les observations du personnel du parc
animalier Friedel et des visiteurs. Pour l'instant, aucune remarque particulière n’a été relevée.
PERSPECTIVES
Face aux défis de la transition énergétique, la Ville invite ses concitoyens à passer aux actes. Dans les années
à venir, plusieurs projets d’énergie solaire partagée vont voir le jour à Illkirch-Graffenstaden.
En fonction du bilan de cette installation « démonstratrice », la Ville envisage notamment un projet de plus
grande ampleur sur son ancienne Ballastière (gravière ETM), située au sud de la commune. Ce plan d’eau d’une
trentaine d’hectares pourrait accueillir un parc solaire lacustre, à dimension citoyenne et participative.
La Ville propose à ses concitoyens d’investir dans ces projets d’énergie solaire partagée pour participer à la
transition énergétique de la ville, en donnant du sens à leur épargne. Les personnes intéressées peuvent
s’inscrire dans la communauté des acteurs du solaire à Illkirch-Graffenstaden sur le site de la Ville
www.illkirch.eu. Des informations sur ces projets seront apportées au fur et à mesure de leurs avancées.
A L’ÉCHELLE DE L’EUROMÉTROPOLE DE STRASBOURG
Ce parc solaire « nouvelle génération » est aussi un exemple concret du développement des énergies renouvelables à l’œuvre sur le territoire de l’agglomération. De formes variées, elles représentent aujourd’hui 16 %
de la production énergétique de l’Eurométropole de Strasbourg. Cette dernière prévoit qu’elles remplacent à 100%, à l’horizon 2050, toutes les énergies fossiles.
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