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Le projet en bref



Poursuite du dialogue avec le territoire

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Le calendrier du projet

Débat public CNDP

Etudes techniques

Etudes de l’environnement

Obtentions des autorisations administratives

Travaux (HORIZEO / Raccordement / Boisements compensateurs)

Mise en service progressive

Concertation dite « Fontaine » (RTE)

Enquêtes publiques conjointes (HORIZEO/PLU Saucats/Raccordement)



Pourquoi HORIZEO ?
DES OBJECTIFS 

AMBITIEUX A TOUTES 
LES ECHELLES 
TERRITORIALES

UN SITE AUX 
CARACTERISTIQUES 

UNIQUES

UNE AUGMENTATION 
DE LA DEMANDE EN 

ENERGIES 
RENOUVELABLES



Le site identifié pour le projet

Un ensemble clôturé de 2000 ha 
dédié à la sylviculture de pins maritimes 
et à des chasses privées.





Le réseau de transport d’électricité : 
un maillage de postes électriques relié par des artères

Poste électrique 
de Saucats

Poste électrique 
de Saucats



Le raccordement du projet au poste électrique RTE



Les implications du projet

• Une prise en compte des enjeux
environnementaux

• Une évaluation environnementale globale sur un
ensemble de thématiques réalisées par des
bureaux d’études experts et indépendants.

• Un calcul de l’empreinte carbone intégrant toutes 
les composantes et toutes les phases de la vie du 
projet.



Défrichement et boisements compensateurs

Une autorisation de défricher 
= un changement d'utilisation du sol

Des boisements compensateurs 
(2 000 ha minimum)

Une étude spécifique en 
cours de réalisation.



CENTRE DE DONNEES : 1 À 2 ha

BATTERIES DE STOCKAGE : < 1 ha

PARC PHOTOVOLTAIQUE : 1000 ha

ELECTROLYSEUR : 1 ha

AGRI ENERGIE : entre 10 et 25 ha



Les composantes du projet : le parc photovoltaïque





Les composantes du projet : les batteries de stockage





Les composantes du projet : le centre de données



Les composantes du projet : l’électrolyseur



Les composantes du projet : l’agri-énergie
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Le fonctionnement du projet 
HORIZEO



Merci pour votre attention



Focus sur le centre de données



Ce qu’est un centre de données :

• Bâtiments industriels regroupant les équipements
informatiques

• Composé d’infrastructures informatiques et d’un environnem
ent technique (alimentation électrique…)

• Serveurs assemblés en baies, elles-mêmes alignées
en travées qui composent des salles informatiques.

• Les centres de données assurent :

- l’industrialisation de l’informatique

- la sécurisation des équipements et données
stockées

Exemple de baies de stockage dans un centre de données



Pourquoi un centre de données sur HORIZEO

Une industrie qui se veut être rapidement neutre en
carbone :

• Alimentation à 100 % en énergies renouvelables → une
première en France

• Valorisation de la chaleur fatale pour l'activité d'agri-énergie

• Alimentation de secours via la production locale
d’hydrogène renouvelable

Une approche innovante, alliant transition vers la
neutralité carbone et dynamisme local :

• L’hébergement de clients locaux : besoins de proximité

• Insertion architecturale et paysagère

Chiffres clés :

• Jusqu’à 20 MW IT

• 1 étage

• Jusqu’à 2 ha



Le digital, un émulateur de l’économie du territoire

La régionalisation des centres de données :

• Ile-de-France : + de 40% des centres de données

• Gestion des données au plus près des utilisateurs finaux

• Passage global d’un modèle d’hébergement « privé » à la
colocation (location d’espace chez un hébergeur) ou au
Cloud

A l'échelle du territoire :

• Le câble internet transatlantique « Amitié », arrivant au
Porge – à 60km de Bordeaux - assure le trafic de
données entre les Etats-Unis et l’Europe

• L’insertion dans une plateforme d’énergies
renouvelables

• Le dynamisme de la métropole bordelaise et de sa
région

• Favoriser l’implantation locale d’entreprises

• Fourniture de services à l’économie locale (entreprises,
hôpitaux, administratifs…)

Pourquoi un centre de données à Saucats ?

Un renfort de la compétitivité numérique du territoire



Merci pour votre attention



Focus sur l’électrolyseur



"Production" d'hydrogène - Comment l'isoler



L'hydrogène : une approche globale



L'hydrogène : usages
Mobilité renouvelable

Industries

Injection dans les réseaux de gaz naturel

4 tonnes/jour représentent :
40 bus + 45 poids lourds

+ un industriel consommateur



L'hydrogène à Saucats
Production : 4 tonnes/jour

Puissance électrique : 10 MW

Installation soumise à autorisation d'exploiter
(Installation Classée Pour l'Environnement)

Consommation d'eau : 3,5 m3/h maximum

Eau puisée à 15 m de profondeur

Valorisation d'Oxygène et de Chaleur fatale recherchée



L'hydrogène en Nouvelle Aquitaine

Fébus de Pau

8 bus hydrogène en service depuis 2019

Capacité de la station : 268 kg/jour

• Autonomie > 250 km

Hydrogène produit à partir d'électricité 
renouvelable (avec garanties d'origine)



Merci pour votre attention


