
Saint-Charles International représente la  première 
plate-forme européenne  d’éclatement de fruits et 
légumes, avec 1 350 000 tonnes de produits frais 

commercialisés chaque année pour 1,6 milliard d’euros 
de chiff re d’aff aires. Avec 150 000 m2  d’entrepôts 
 climatisés, le potentiel logistique du  marché est 
 impressionnant. C’est d’ailleurs en voyant sur  Google 
Earth toutes ces toitures, réunies sous une même  entité 
privée, que Mario Posnansky, ingénieur spécialisé dans 
le solaire a lancé le projet de solariser 80 000 m2 de 
 toitures. Un projet en voie de  concrétisation qui  verra 
date dans la monde du solaire ! 

Saint-Charles International : Saint-Charles International : 
un projet solaire unique au un projet solaire unique au 
mondemonde

Diffi cile à imaginer et pourtant ! Dans quelques 
mois, Saint-Charles International n’aura plus du tout 
le même visage « Vu du Ciel ». Le gris des tôles 
 ondulées aura laissé place aux refl ets bleutés du 
 silicium et de la technologie photovoltaïque. C’est 
une véritable mutation écologique majeure qui va 
s’opérer. Elle touchera l’ensemble des toitures du 
site. En effet, Saint-Charles International vient de 
 fi naliser la mise en place d’une structure, Saint- 
Charles Solaire, qui a pour objectif d’installer, sur 

tous les toits des entrepôts climatisés, des tuiles 
 photovoltaïques intégrées, performantes et  étanches 
en lieu et place des anciennes plaques en Eternit 
amiante. Un projet unique au monde, exemplaire, 
tant par la puissance installée 11 MW que par sa 
remarquable esthétique ! 

Une tuile esthétique et performante

Sur cette opération d’envergure, Saint-Charles 
 Solaire s’est entourée de compétences dans le 
 cadre du pôle de compétitivité DERBI (Développe-
ment des Energies Renouvelables dans le Bâtiment 
et l’Industrie) dont le siège est installé à Perpignan. 
La société Solaire France, adhérente de DERBI et 
managée par les ingénieurs Posnansky, père et fi ls, 
est installée sur l’Espace Entreprise Méditerranée 
de Rivesaltes. Elle dispose d’une expertise reconnue 
de la technologie solaire. Elle a développé une tuile 
photovoltaïque déjà largement diffusée sur le 
 territoire helvétique. Cette tuile, intégrable au 
 bâtiment, est certifi ée par les normes internationales 
et résiste à la grêle, l’humidité, le gel, le vent etc. Elle 
est en cours d’agrément au CSTB (Centre Technique 
et Scientifi que du Bâtiment) pour un usage  normalisé 
en France.  
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Saint-Charles 
International 
s’engage dans la 
lutte contre l’effet 
de serre
En terme de puissance installée, 
la puissance totale des installa-
tions solaires devrait avoisiner 
les 11 MW répartis en 9 MW 
sur les toits pentus avec la tuile 
de Solaire France et 2 MW sur 
les toits terrasses avec une mem-
brane photovoltaïque étanche 
à haut rendement. Sur cette ins-
tallation, la production a été 
étalonnée pour l’heure à 
 environ 13 millions de kWh par 
an. Cette dernière estimation 
dépendra des rendements des 
cellules utilisées. Ces 13 millions 
de kWh correspondent, peu ou 
prou, à 10% de la consomma-
tion de la ville de Perpignan qui 
compte 120 000 habitants. En 
terme de CO2 évités - il faut 
rappeler que le CO2 est le 
 principal gaz à effet de serre 
responsable du réchauffement 
climatique -,  cette installation 
permettra d’économiser 1560 
tonnes par an, et ce, suivant la 
norme de calcul française qui 
veut que 1kWh solaire 
= 0,120 g de CO2 évité. Si l’on 
se place d’un point de vue euro-
péen où la production d’éner-
gie est beaucoup plus carbo-
née, on obtient le ratio de 
1 kWh solaire = 0 ,360 g de 
CO2 évités. Soit pour une 
 production de 13 millions de 
kWh, 4680 tonnes de CO2 
 évités par an. On le voit l’im-
pact écologique de ce parc 
photovoltaïque intégré en 
 toiture est considérable. 

Pour produire cette tuile aujourd’hui fabriquée en 
Allemagne, Solaire France va créer, grâce à cette 
technologie, une nouvelle  industrie du bâtiment en 
France. A terme, la future entité de production de 
Solaire France s’installera sur le territoire des 
 Pyrénées-Orientales.
« La nature ne connaît pas les lignes droites. Il nous 
fallait donc concevoir une tuile qui permet à la fois 
d’assurer une fi xation pérenne sans perte de 
 rendement mais aussi de créer un effet esthétique 
de vague sur le toit. Nous avons donc laissé un 
 angle nu pour remplir cette double fonction »  affi rme 
Mario Posnansky. Au-delà de ce détail qui a son 
importance, la tuile de la société Solaire France est 
plus qu’une tuile. C’est un système global de couver-
ture qui peut-être à la fois opaque ou translucide 
suivant les orientations. Côté Sud, elle pourra être 
installée sous sa déclinaison opaque pour limiter les 
apports thermiques estivaux dans le bâtiment. Côté 
Nord, elle pourra être posée translucide afi n 
 d’assurer les apports lumineux dans les hangars et 
limiter ainsi la consommation d’électricité pour 
l’éclairage. 

Un investissement de 
72 millions d’euros

« La France a voté un décret fantastique qui oblige 
les fabricants à créer une technologie solaire 
 esthétique. Pour nous, le photovoltaïque posé de 
manière anarchique sur les toits n’est pas durable. 
Son développement passe nécessairement par de 
l’intégration » confi e M. Posnansky. Avec cette tuile 
photovoltaïque, Solaire France dispose d’une 
 technologie à la fois durable, étanche, performante 
et empreinte du plus bel esthétisme.   
Pour porter ce projet structurant, Solaire France et 
Akuo Energy ont créé une société Saint-Charles 
 Solaire qui réalisera le projet et le contrat d’achat 
avec EDF. L’ouverture du capital est envisagée au 
profi t de la Caisse des Dépôts et Consignations et 

LA RÉACTION DE JEAN-LOUIS 
BORLOO EN VISITE À 
SAINT-CHARLES INTERNATIONAL

des propriétaires du lotissement de Saint-Charles 
International. Pour le fi nancement et à ce jour, un 
grand partenaire fi nancier, la banque NATIXIS en 
l’occurrence, s’est engagée sur un prêt longue  durée 
dans le projet dont le coût avoisinerait les 72  millions 
d’euros. Le prêt porterait sur 60 millions d’euros soit 
84% du montant global de l’opération. L’investisse-
ment des 12% restants sera porté par les action-
naires de Saint-Charles Solaire. 
La mise en place de cette méga centrale solaire 
 intégrée sur le site précurseur de Saint-Charles 
 International n’est en fait que la première étape 
d’un projet ambitieux qui devrait être étendu au 
pôle économique du Grand Saint-Charles. Pour 
doubler ou tripler la production d’énergie !
Une action qui s’inscrit dans la continuité de la 
«  démarche développement durable » enclenchée, 
depuis quelques années, par Saint-Charles Interna-
tional avec le développement du fret maritime et 
également celui du ferroviaire avec un doublement 
du site de transport combiné. 
A Saint-Charles, les toits vont donc bientôt virer au 
bleu. Et ce vers de Paul Eluard de résonner avec 
force et vérité dans l’azur du Roussillon sur ce 
 marché repu d’agrumes : « La terre est bleue comme 
une orange ». Une orange non plus mécanique 
mais bien photovoltaïque. Début des travaux 
 courant 2008 ! A horizon 2015, ce sont même 
250 000 m² de toitures qui pourraient être  équipées 
de tuiles solaires sur l’ensemble de l’espace 
 économique Grand Saint-Charles.

« C’est un projet exceptionnel, formidable. Je veux un suivi très 
 précis, quasi hebdomadaire du développement de cette opération 
portée par Saint-Charles Solaire ». a déclaré Jean-Louis Borloo, le 
ministre de  l’Ecologie et du Développement Durable, en visite sur le 
site en début d’année. Impressionné par l’ampleur de l’opération, le 
ministre a déclaré qu’il plaiderait pour ce projet auprès de la Caisse 
des Dépôts et  Consignations pour l’octroi des meilleures conditions 
fi nancières possibles. « Vous faites partie de ceux qui prouvaient que 
l’écologie peut rimer avec croissance et progrès rentable » a-t-il 
ajouté à l’endroit des  professionnels de Saint-Charles International. 

La tuile photovoltaïque 
présenté par Mr Posnansky Jr.
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