INVITATION PRESSE
Poitiers, le 12 juin 2019

Inauguration officielle de la première centrale solaire thermique au
monde sur trackers à Condat-sur-Vézère (24)

newHeat

C’est sur le site de la papeterie CONDAT, le plus gros papetier de France, que la première centrale solaire thermique au
monde sursolartrackers
sera officiellement inaugurée à Condat-sur-Vézère (cf informations et plans d’accès ci-après) le
heat generation for industrial applications
vendredi 21 juin 2019 à 11h00 en présence de :
•
M. Hugues Defréville, président de NEWHEAT
•
M. Arnaud Leroy, président de l’ADEME
•
M. Andréa Minguzzi, président de CONDAT
•
Mme
Fabienne Buccio, Préfète de la Région Nouvelle-Aquitaine
Financée dans le cadre de l’appel à projets « Grandes Installations solaires thermiques » de l’ADEME

Centrale solaire thermique de la papèterie CONDAT

Démarrage de l’installation effectuée en Janvier 2019

4 211 m2 de panneaux solaires ont été installés pour produire l’énergie thermique nécessaire au préchauffage de l’eau
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L’installation, mise au point par NEWHEAT et financée par l’ADEME (1,434 million d’euros
d’aide pour 2,2 millions d’euros
de travaux), est une innovation majeure
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pour produire de l’électricité, et non de la chaleur.
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Spécial Presse
Programme de l’inauguration
10h45
11h00
12h00

Accueil des participants et de la presse
Intervention des principaux acteurs du projet (NEWHEAT, ADEME, CONDAT et Etat)
Vision des parlementaires et des élus locaux
Inauguration officielle et visite de la centrale solaire
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Accès et informations pratiques :
L’inauguration se déroulera sur le terrain du champ solaire, sur la commune de Condat-sur-Vézère (24570).
Un chapiteau sera monté à proximité de l’installation. Pour y accéder, les derniers mètres sont à réaliser à
pied (le chemin étant en terre, des chaussures adaptées sont recommandées).
Une zone de parking sera mise à disposition et balisée depuis le centre de la ville de Condat-sur-Vézère. Elle
se situe à l’extrémité de la rue de Broudaysse.
Coordonnées GPS du parking : 45°07'15.8"N 1°13'58.4"E.
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