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Le projet en bref



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.





Un massif jeune et productif de Pin maritime

99% de la surface de production sylvicole de la propriété est constituée par du Pin maritime,

Impacts très importants des deux tempêtes de 1999 et de 2009,

Gestion en place depuis 2018 basée sur une rotation de 28 ans.
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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.



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.

• 2 à 3 fois moins d’empreinte carbone avec un scénario 
HORIZEO, à services rendus équivalents



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



Conception du projet – processus itératif

Activité 
agri-énergieElectrolyseur, 

datacenter, serre

Stockage 
batterie

Intégration 
paysagère



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

Exemple : autobus Van Hool Exquicity : Fébus du réseau Idélis de Pau



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



Merci pour votre attention


