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PortAventura World annonce la construction de la plus 
grande centrale photovoltaïque jamais construite dans 

un resort espagnol   
 

La nouvelle infrastructure permettra l’autoconsommation électrique du parc 
et sera implantée dans l’enceinte de ce dernier. 

 

 

 La centrale solaire photovoltaïque aura une capacité de 6 MWp et sera construite d'ici la fin de 
l'année, ce qui en fera l'une des plus grandes jamais construites dans un resort touristique en 
Europe 
 

 Plus de 11 000 panneaux solaires photovoltaïques seront installés sur une surface de 6,4 
hectares, soit l'équivalent de 9 terrains de football, et produiront 10 GWh à l’année permettant 
de couvrir près d'un tiers de l'énergie totale requise pour le fonctionnement du resort 
 

 Avec un investissement de près de 5 millions d'euros, la construction des installations, qui sera 
réalisée sur un terrain appartenant à PortAventura World, comprend une étude d’insertion 
paysagère et la création d'une zone éducative autour de l’environnement 

 

 Ce projet est une étape supplémentaire dans l'engagement total de PortAventura World en 
faveur de la RSE et de la décarbonisation qui concerne toutes ses activités et s'inscrit dans le 
cadre du Pacte mondial des Nations unies et du respect des ODD 
 

 Avec sa filiale de services énergétiques Endesa X, Endesa est devenue l'un des fournisseurs de 
référence de PortAventura World dans le cadre de sa démarche vers l'utilisation d'énergies 
renouvelables 

 
 

Paris, le 11 août 2022 - PortAventura World a annoncé avoir obtenu le permis nécessaire à la 
construction de la plus grande centrale photovoltaïque jamais construite dans un resort touristique en 
Espagne, mais également l'une des plus grandes en Europe. Ce nouveau projet, « PortAventura Solar », 
a été conçu et réalisé par Endesa X et prévoit l'installation d'un total de 11 102 panneaux solaires au 
sol qui occuperont une superficie totale de 6,4 hectares, soit l'équivalent de 9 terrains de football, le 
tout dans l’enceinte du resort. 



 
Cette future centrale solaire photovoltaïque aura une capacité de 6,05 mégawatts crête (MWc), 
permettant ainsi à PortAventura World de générer 10 GWh/an d'électricité propre et de couvrir près 
d'un tiers de ses besoins énergétiques. 
 
Après presque quatre ans d’attente pour le complexe de loisirs espagnol, Le Departament d'Acció 
Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya et le Centre Recreatiu Turístic 
(CRT) de Vila-seca et de Salou viennent enfin de lui donner le feu vert pour la mise en œuvre de ce 
projet. PortAventura World a, notamment, annoncé avoir obtenu de leur part le permis nécessaire à 
la construction de la centrale. 
 
Fernando Aldecoa, Directeur général de PortAventura World, s’est exprimé au sujet de ce projet 
ambitieux : " La centrale photovoltaïque est, sans aucun doute, le plus grand projet de l'année 2022 
pour PortAventura World, non seulement en termes d'investissement, mais également du point de 
vue de la stratégie globale de responsabilité sociale guidant les décisions de l'entreprise. Nous 
souhaitons plus que jamais devenir une référence en matière de tourisme durable ". 
 
Choni Fernández, Directrice Développement Durable de PortAventura World, a souligné la pertinence 
du projet dans le cadre de la stratégie de durabilité de l'entreprise : " Nous sommes très engagés dans 
la durabilité. La construction de cette centrale solaire est donc une priorité pour nous. PortAventura 
Solar nous aidera à franchir une étape supplémentaire pour faire de PortAventura World une 
destination de loisirs et de vacances encore plus durable et cela grâce à sa consommation 
énergétique autonome, notamment. Ce nouveau projet s’inscrit dans le cadre de nos actions visant 
à promouvoir l'utilisation de sources d'énergie propres et renouvelables et à encourager la 
décarbonisation et la consommation responsable".  
 
Antonio López, Directeur B2B d'Endesa X en Catalogne, a déclaré : " Nous sommes fiers de pouvoir 
accompagner PortAventura World dans ce nouveau voyage vers la décarbonisation, mais également 
fiers que le resort fasse confiance à notre savoir-faire pour rendre ce projet réel. Ce dernier marquera 
un avant et un après dans la façon dont une grande destination touristique et de loisirs telle que 
PortAventura World consomme l'énergie. Dès la fin d’année, le resort pourra produire et consommer 
de l'énergie zéro km et gagnera, donc, en indépendance énergétique. Cela lui permettra de continuer 
à avancer dans ses objectifs de développement durable, ce qui représente également pour Endesa X 
un pilier essentiel ". 
 
La construction de PortAventura Solar, qui commencera prochainement sur le terrain prévu à cet 
effet, durera environ 4 mois et impliquera un investissement de plus de 4,8 millions d'euros. La 
construction des installations respectera une étude d’insertion paysagère afin de réduire son impact 
visuel et de préserver l'environnement ainsi que les pièces de valeur archéologique qui pourraient 
être trouvées dans la zone pendant les travaux. 
 
Le site disposera également d'une zone destinée à sensibiliser et éduquer autour de l’environnement. 
Cette dernière sera aménagée pour la visite d'élèves et pour d'autres activités éducatives et 
scientifiques. 
 
Afin de connecter la centrale solaire photovoltaïque à l'infrastructure électrique existante du parc, 
une ligne souterraine à moyenne tension de 25 kilovolts (kV) sera construite et des onduleurs de 6 
MW seront installés pour transformer le courant continu en courant alternatif et élever la tension à 
25 kV. PortAventura World exploitera ces installations de manière exclusive et fournira 100 % du 
financement du projet. 
 



La construction d'installations énergétiques solaires permettant l'autoconsommation, ainsi que 
d'autres initiatives en matière d'efficacité énergétique, est l'un des points clés pour aborder la 
décarbonisation dans les secteurs des services et de la production. L’expertise d'Endesa X facilite la 
mise en œuvre d'une technologie solaire photovoltaïque totalement adaptée aux besoins des 
entreprises avec lesquelles elle travaille tout au long du processus. 
 
PortAventura World se tourne vers un avenir plus durable 
 
Pour PortAventura World, qui fait partie du Pacte mondial des Nations unies et s’appuie sur les 
objectifs de développement durable (ODD) comme base de ses engagements en matière de RSE, la 
gestion durable de ses activités est une priorité. De nouveaux projets allant dans ce sens se profilent 
à l'horizon. Du point de vue opérationnel, le resort est aujourd’hui déjà neutre. Ce dernier compense 
ses émissions de type 1 et 2 et ne produit aucun déchet. Son prochain objectif est de rejoindre 
l'initiative Science Based Targets (SBTi) menée, entre autres, par le Carbon Disclosure Project (CDP), 
le World Wide Fund for Nature (WWF) et le United Nations Global Compact (UNGC). 
Le projet de centrale photovoltaïque à PortAventura World s'inscrit dans le cadre de l'engagement 
ferme d'Endesa en faveur de la transition énergétique. L’entreprise s'est fixée pour objectif 
d'atteindre le "zéro émission nette" d'ici 2040, soit une décennie avant la limite fixée par l'Union 
européenne. 
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À propos de PortAventura World Parks & Resort 
PortAventura World Parks & Resort est l’une des principales destinations de vacances et de loisirs en Europe. Au long de ses 27 ans d’histoire, le complexe a reçu 
plus de 90 millions de visiteurs. Avec un emplacement privilégié, à proximité de Barcelone, la destination abrite cinq hôtels thématiques 4 étoiles et un hôtel 
5 étoiles (PortAventura Hotels), disposant de 2 500 chambres au total, et un centre de convention (PortAventura Convention Centre, d’une capacité allant jusqu’à 
6 000 personnes. Son offre commerciale comprend également 3 terrains de golf (dont deux conçus par Greg Norman) et un beach club avec un accès direct à la 
plage. PortAventura World Parks & Resort comporte également et surtout un parc d’attractions à la pointe de l’innovation, le parc Ferrari  Land, unique en 
Europe, et un parc aquatique, le tout pour une offre d’attractions devenue une référence dans le monde entier. 
www.portaventuraworld.com 

www.portaventuraevents.com 

www.fundacioportaventura.com 

 

À propos d’Endesa 

Endesa est la première compagnie d'électricité en Espagne et la deuxième au Portugal. Elle est également le deuxième opérateur de gaz sur le marché espagnol. 

C’est une entreprise de production, de distribution et d'approvisionnement en électricité offrant également, par l'intermédiaire d'Endesa X, des services visant à 

électrifier les utilisations énergétiques dans les foyers, les entreprises, l'industrie et les administrations publiques. Endesa est fermement engagée dans les 

objectifs de développement durable des Nations unies et, à ce titre, promeut fortement le développement des énergies renouvelables à travers Enel Green Power 

España, la numérisation des réseaux à travers l'e-distribution et la responsabilité sociale des entreprises. L'entreprise est également active dans ce domaine par 

le biais de la Fondation Endesa. Son effectif total est d'environ 9 260 personnes. Endesa fait partie d'Enel, le plus grand groupe de fournisseurs d’électricité 

d'Europe. 

Endesa X Way est la nouvelle ligne d’activité d'Endesa entièrement consacrée à la mobilité électrique. Il s'agit actuellement de la division Iberia d'Enel X Way, 

leader mondial des solutions de recharge intelligente pour véhicules électriques, qui compte plus de 320 000 points de rechar ge dans le monde. Endesa X Way 

offre des solutions de mobilité aux particuliers, aux entreprises et aux partenaires pour rendre la transition vers la conduite électrique accessible et simple. La 

technologie de charge phare d'Endesa X Way pour les clients résidentiels a été récompensée au niveau international comme le "meilleur chargeur de véhicules 

électriques" en 2022 par CNET Roadshow. 
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