
    
 
   

C O M M U N I Q U E  D E  P R E S S E  
 

        Perrignier, le 25 août  2009 
 

 

GRANULATEX obtient le Permis de Construire de la Centrale 

Solaire de l’éco-ferme de Cruas 

 
GRANULATEX  annonce ce jour avoir obtenu le permis de construire pour la 

Centrale Solaire de son éco-ferme de Cruas, dont la partie agricole était déjà en 

exploitation depuis le début de l’année. 

 

Cette Centrale Solaire aura une Puissance de 1,3MW (ce qui correspond aux 

besoins de 274 familles) obtenue par 9 286 m² de panneaux photovoltaïques 

installés sur la toiture des dépendances. En 20 ans cette centrale photovoltaïque 

va permettre d’économiser 3 688 tonnes de CO2, soit l’équivalent de 31 millions 

de KM en voiture.  

Les bâtiments en construction disposent du meilleur bilan carbone en Europe, les 

espaces ainsi créés permettront de stocker du compost, les matériels et produits 

agricoles et de fournir des places de parking pour les salariés agricoles.  
 

 

Le concept des éco-fermes solaires AGRIVOLT : création d’énergie solaire alliée 

à une agriculture raisonnée  

Le concept d’éco-ferme solaire AGRIVOLT développé par Granulatex permet de 

conjuguer la création d’une centrale solaire alliée à la conduite d’un véritable 

projet agricole responsable. 

La mise en place d’éco-fermes solaires alliant agriculture biologique et énergie 

renouvelable renforce le tissu local, participe à la revitalisation de zones 

délaissées et s’inscrit totalement dans une dynamique de développement 

durable. 

La délivrance de ce Permis de Construire conforte Granulatex dans sa 

politique ambitieuse de création d’éco-fermes solaires. 

 
A propos de GRANULATEX : 

Inscrite sur le Marché Libre depuis le 8 septembre 2008, GRANULATEX est positionnée au cœur des 

problématiques de l’éco-industrie et du développement durable. 

La Société développe ses compétences sur deux activités complémentaires : la mise en place et 

l’exploitation d’éco-fermes agricoles biologiques couplées avec des centrales solaires et le 

traitement de déchets industriels propres. 
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