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GDF SUEZ construit la plus grande centrale photovoltaïque de France 
 

GDF SUEZ et ses partenaires, au travers d’une société de projet, vient de signer avec 
Daniel Rolland, Maire de Curbans, un accord portant sur l’implantation du plus grand parc 
photovoltaïque en France. Ce projet s’inscrit dans la stratégie du Groupe de disposer en France 
d’un parc de production électrique diversifié de 10 000 MW installés à l’horizon 2013. Le Groupe 
dispose par ailleurs d’un portefeuille de projets photovoltaïques de près de 200 MWc. 
 
D’une puissance totale de 33 MWc, la centrale photovoltaïque au sol de Curbans comptera près de 
145 000 panneaux photovoltaïques et produira chaque année 43,5 millions de kilowattheures. Cette 
production d’énergie renouvelable correspond à la consommation électrique annuelle de près de 
14 500 foyers (hors chauffage), et représente une économie annuelle de près de 120 000 tonnes de CO2 
émises par rapport à la production électrique d’une centrale au fioul. La centrale photovoltaïque au sol sera 
implantée sur un vaste plateau situé à 1 000 m d’altitude sur un terrain de 60 ha. Sa mise en service est 
prévue en août 2011.  
 
Pour construire et exploiter la future centrale photovoltaïque, une société de projet a été créée, réunissant 
GDF SUEZ et deux partenaires financiers : EuroFideme 21 (Natixis Environnement & Infrastructure) et SEIEF 
(Dexia). Cette société porte les investissements engagés pour ce projet. GDF SUEZ et ses partenaires 
assureront, pendant vingt ans, l’exploitation et la maintenance de cette centrale photovoltaïque. 
 
Premier acteur national dans l’éolien (525 MW installés au 30 juin 2009) et deuxième dans l’hydraulique 
(3 714 MW), GDF SUEZ est engagé en faveur des énergies renouvelables et du développement durable. 
Le Groupe dispose en France d’un parc de production de plus de 6 600 MW installés, composé à près de 70% 
de sources d’énergies renouvelables. 
 
L’un des premiers énergéticiens au niveau mondial, GDF SUEZ est présent sur l’ensemble de la chaîne de l’énergie, en électricité et en 
gaz naturel, de l’amont à l’aval. En inscrivant la croissance responsable au cœur de ses métiers (énergie, services à l’énergie et 
environnement), il se donne pour mission de relever les grands défis : répondre aux besoins en énergie, assurer la sécurité 
d’approvisionnement, lutter contre les changements climatiques et optimiser l’utilisation des ressources. GDF SUEZ s’appuie sur un 
portefeuille d’approvisionnement diversifié et un parc de production électrique flexible et performant pour proposer des solutions 
énergétiques innovantes aux particuliers, aux collectivités et aux entreprises. Le Groupe compte 200 000 collaborateurs pour un chiffre 
d’affaires en 2008 de 83,1 milliards d’euros. Coté à Bruxelles, Luxembourg et Paris, GDF SUEZ est représenté dans les principaux indices 
internationaux : CAC 40, BEL 20, DJ Stoxx 50, DJ Euro Stoxx 50, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, MSCI Europe et ASPI Eurozone. 
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1 EUROFIDEME 2 est un fonds dédié aux investissements dans des projets d’énergies renouvelables en Europe. Fonds de deuxième 
génération avec une taille cible de 250 M€, EUROFIDEME 2 signe ici son deuxième investissement. Au travers de EUROFIDEME2 et son 
prédécesseur FIDEME, la société de gestion Natixis Environnement & Infrastructure, a réalisé 29 investissements dans 330 MW de 
projets renouvelables. 
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