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1 Capacités techniques et financières du pétitionnaire 

L’article R214-6 du code de l’environnement, modifié par le décret n°2014-750 du 1er juillet 2014 – 

art.4 indique que la demande d’autorisation prévoit « Lorsqu'il s'agit d'installations utilisant l'énergie 

hydraulique, la demande comprend en outre : […] une note justifiant les capacités techniques et finan-

cières du pétitionnaire. » 

1.1 Capacités techniques 

SO ENERGIES est une société spécialisée dans le développement, la construction, le financement et 

l’exploitation de centrales de production d’énergies renouvelables. Ses capacités techniques résident 

dans son équipe, constituée de professionnels expérimentés en énergie renouvelable, ainsi que dans 

les sociétés spécialisées dont elle s’entoure. 

Ainsi, pour le projet de SAINT-MARS-LA-BRIERE, SO ENERGIES peut compter sur l’expérience et le sa-

voir-faire des partenaires suivants : 

CONSULT HYDRO : bureau d’études et de conseil spécialisé en hydroélectricité, qui possède de nom-

breuses références en France et à l’étranger. Son savoir-faire s’appuie sur une expérience de plus de 

10 ans en hydroélectricité de son équipe dirigeante. 

Ces partenaires présentent une connaissance approfondie des acteurs du secteur des énergies renou-

velables, au travers notamment des différents syndicats professionnels auxquels ils adhèrent (Syndicat 

des Energies Renouvelables, France Hydro-Electricité). 

Enfin, SO ENERGIES s’appuie également sur les capacités techniques de ses fournisseurs, notamment 

du fournisseur BALLET CONSTRUCTION, fournisseur de la turbine KAPLAN qui dispose des compé-

tences techniques de son bureau d’études, ainsi que d’une connaissance des entreprises aptes à inter-

venir pour l’installation de ses machines. A titre d’exemple, BALLET construction a produit et participé 

au chantier de construction de la centrale du moulin de la Rochette situé à quelques kilomètres en 

amont du présent projet. Ces références permettront de solliciter, en phase construction, des entre-

prises régionales présentant des références pour des chantiers similaires. 

1.2 Capacités financières 

Les centrales de production d’énergie renouvelable telles que Saint-Mars-la-Brière sont financées par 

recours à des emprunts bancaires pour 80% du montant de l’opération, les 20% restants étant financés 

par fonds propres. 

Ce type d’opération est aujourd’hui tout à fait classique et de nombreuses banques les financent. Le 

financement est réalisé en financement de projet, au niveau de la société qui porte le projet. L’analyse 

financière réalisée par les organismes prêteurs est basée sur les capacités du projet à générer des flux 

financiers récurrents et compatibles avec les échéances de l’emprunt. Ils réalisent pour cela un audit 

complet du projet incluant une revue de tous les contrats. 

Les suretés prises par les banques portent sur la centrale en elle-même (hypothèques, nantissement 

de titres de la société, gage sur le matériel etc.). 

Concernant l’opération de Saint-Mars-la-Brière, les emprunts bancaires seront sollicités auprès d’or-

ganismes financiers spécialisés dans le financement des projets d’hydroélectricité, notamment BPI 

France et Natixis Energeco. Les fonds propres seront apportés soit intégralement par les associés de la 

société, soit par les associés de la société et des investisseurs tiers minoritaires. Cette seconde option 
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permettrait d’avoir recours à un financement participatif impliquant les riverains, par l’intermédiaire 

d’une plateforme de financement spécialisée (LUMO, Lendosphère ou Enerfip). 

A titre d’exemple, ce mode de financement a été réalisé par SO ENERGIES pour la construction de la 

centrale hydroélectrique de Sceaux sur Huisne (centrale moulin de la Rochette).  
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2 Durée d’autorisation  proposée 

L’article R214-6 du code de l’environnement, modifié par le décret n°2014-750 du 1er juillet 2014 – 

art.4 indique que la demande d’autorisation prévoit « Lorsqu'il s'agit d'installations utilisant l'énergie 

hydraulique, la demande comprend en outre : […] la durée d’autorisation proposée. » 

Dans le cadre du présent projet, la durée d’autorisation demandée est de 40 ans. 


