PLATEFORME DE MOURENX – NOGUÈRES – PARDIES – BÉSINGRAND

la reconquête industrielle d’une friche
Horizon 2021

Centrale photovoltaïque | Total Quadran

ÁUne capacité de 120 000 MWh de gaz vert injectés dans le réseau
Teréga, soit l’équivalent de la consommation de 29 000 habitants.
hab

ÁLa plus grande ferme solaire du département.
ÁUne capacité de 68 000 MWh d’électricité verte
injectés dans le réseau Enédis, soit l’équivalent de la
consommation de 69 000 habitants, hors chauffage.

locau
ÁUne énergie renouvelable issue de résidus agricoles locaux.
Á 109 900 tonnes de fertilisant organique également créés,
créé
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locale
pouvant couvrir 7000 hectares d’exploitations agricoles locales.

Á36 millions € investis par Total Quadran.

Á33 millions € investis par Fonroche, 40 emplois.

Á500 000 € de loyer et taxe réseaux versés chaque
année à la CCLO.
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En phase projet
ÁCréation d’une chaudière
CSR : combustibles solides de
récupération issus des refus
ultimes du tri des déchets.
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Á50 millions € investis par
Suez, 30 emplois créés.
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Horizon 2021-2025
ÁLe plus grand démonstrateur
européen de méthanation
biologique : une technologie
clé pour produire du gaz vert,
au cœur d’un système multiénergies intelligent.
ÁUne énergie renouvelable
née de la combinaison
de ressources produites à
proximité.

Base logistique
Lidl
RD33
route des usines
vers Pau

Projets d’immobiliers
d’entreprises

Projet de méthanation
Impulse 25 | Teréga

Besingrand

Site Yara

Air Liquide
2018 - 2019
7 millions € investis par
l’entreprise.
Acteur majeur du bassin,
Air Liquide alimente les
industries voisines, en azote
notamment. Ne pouvant
plus supporter seule les
équipements de la plateforme
autrefois dimensionnés pour
Celanese et Yara, l’entreprise
a dû adapter le site pour s’y
maintenir, avec l’appui de
la région, de la CCLO et de
Chemparc. Ces installations
pourront être mutualisées avec
les nouveaux occupants de la
plateforme.

Jean-Claude Boursier, directeur
général de Suez, vient de
réaffirmer sa volonté de mener
à bien le projet et d’utiliser le
rail en place. Le groupe vient
par ailleurs de racheter à Yara
la station de pompage d’eau
brute qui alimente l’ensemble
de la plateforme, garantissant
ainsi l’accès à l’eau pour tous
les utilisateurs potentiels.

Plateforme Lidl

2020 - 2023

Á70 millions € investis par Lidl.
Á300 emplois créés.

Laboratoires des Pyrénées
et des Landes 2019
Á3e laboratoire public de France,
spécialisé en analyses chimiques
environnementales, de sécurité
alimentaire et de santé animale.
Á 700 000 € investis pour
réhabiliter les anciens bureaux de
Celanese, rachetés à la CCLO par
crédit-bail.
Á 70 salariés accueillis.

www.cc-lacqorthez.fr
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Unité de méthanisation | Fonroche

