
 
 

 

 

 

 
 

 

 
  
 
 

Montpellier, le 22 mai 2018 

 
 
 
 

 
 

 
La clinique mutualiste PROPARA à Montpellier, soucieuse de s’engager dans la transition 
énergique, a confié à Energies du Sud la réalisation d’une centrale solaire en ombrières de parking. 
 
Le projet se décline en deux parkings lauréats des appels d’offres simplifiés de la Commission de 
Régulation de l’Energie portant sur la réalisation et l’exploitation d’installations photovoltaïques sur 
bâtiment de puissance crête comprise entre 100 et 250 kW. Energies du Sud a assuré le 
développement, le montage, le financement et la construction du projet et prend en charge 
l’exploitation du site pendant 30 ans. 
 
 
Date clés : 

 Démarrage du projet 2015 
 Obtention PC Parking Ouest : 17/09/2015 
 Sélection à AOS CRE3 : 04/04/2016 
 Obtention PC Parking Est : 17/03/2016 
 Sélection à AOS CRE3 : 28/07/2016 
 Démarrage des travaux en aout 2017 
 Mise en Service des installations : Janvier 2018 

 
Chiffres clés : 

 2 parkings 
 2900m² modules photovoltaïques (TALESUN) 
 Puissance totale : 496 kWc 
 Production annuelle : 700 MWh/an 
 Equivalent à la consommation électrique de 850 personnes 
 150 tonnes de CO2 évitées / an 
 Investissement : 900 k€ HT 

 
 
Entreprises : 

 Banque : Caisse Epargne LR 
 Assistance technique MO : ACTEAM 
 SPS : QUALICONSULT 
 Contrôle Technique : DEKRA 
 Construction : BELECTRIC 
 Fournisseurs Modules : TALESUN 
 Fournisseur Onduleurs : SMA 

 

Ombrières Photovoltaïque  

La Clinique Propara s’engage pour le développement durable 

Communiqué de presse 
 



Energies du Sud a élaboré ce projet en partenariat avec les services de la clinique et la Direction 
du Stationnement de la TaM dans un souci d’aménagement des parkings. Ce projet améliore le 

confort et l’accueil des visiteurs et diminue l’empreinte carbone de l’établissement. 
 
Energies du Sud est la filiale de la SERM et de la Caisse des Dépôts et Consignations, créée en 
2008, pour développer les énergies renouvelables sur le territoire Régional. Energies du Sud  
développe, finance, construit et exploite des centrales de production d’électricité, de chaleur et de 
froid renouvelables. 

  

 

 

Energies du Sud -  Julie COMBAS 

Tel. : 04 67 13 63 78 / 06 75 09 76 86 
Mail. : julie.combas@serm-montpellier.fr 
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