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La société NEOEN souhaite installer un parc photovoltaïque sur les territoires communaux d’Aubigné-Racan et de Vaas, dans le
département de la Sarthe (région Pays de la Loire), au sein du périmètre de la ZAC Loirecopark portée par La Communauté de
Communes Sud Sarthe. Ce projet est soumis à une demande de permis de construire comprenant une étude d’impact sur
l’environnement. Ce document s’intéresse plus particulièrement aux effets sur l’environnement du futur parc photovoltaïque.
Ainsi, il est composé de huit chapitres. Le premier chapitre correspond à une présentation générale du projet avec notamment, le
cadre réglementaire ainsi que le contexte photovoltaïque et la présentation du Maître d’Ouvrage. Dans un second chapitre, l’état
initial de l’environnement est développé selon divers axes (physique, paysager, environnemental et naturel, humain). Ainsi, les enjeux
du projet pourront être identifiés. Le troisième chapitre présente le scénario de référence tandis que le quatrième chapitre développe
la justification du projet et les raisons du choix du site photovoltaïque. La description du projet est réalisée dans le cinquième chapitre.
Le sixième chapitre correspond aux impacts et mesures lors des différentes phases du projet. Et enfin, les deux derniers chapitres
présentent l’analyse des méthodes utilisées et des difficultés rencontrées et les annexes du dossier.
A noter qu’une sous-station électrique de transformation 20 kV / 63 ou 90 kV sera implantée à proximité de l’entrée Nord du site,
permettant d’élever la tension de raccordement de l’électricité produite en vue de l’injecter sur le réseau HTB. Cette station, faisant
l’objet d’un permis de construire spécifique, est néanmoins détaillée dans la présente étude d’impact d’un point de vue technique et
ses impacts sont étudiés.
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1 CADRE REGLEMENTAIRE
Selon l’annexe II de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011, les installations destinées à l’exploitation de
l’énergie photovoltaïque pour la production d’énergie (parcs photovoltaïques) d’une puissance supérieure à
250 kWc sont de manière systématique soumises à évaluation environnementale.

Le Permis de construire
Selon les projets, la réalisation d’installations photovoltaïques au sol implique plusieurs autorisations, au titre du
droit de l’électricité, du Code de l’Urbanisme, du Code de l’Environnement et du Code Forestier.
Le décret n°2009-1414 du 19 Novembre 2009, relatif aux procédures administratives applicables à certains
ouvrages de production d'électricité, précise le type de procédure à réaliser :
Puissance (P)

P<3 kWc

3 kWc<P<250 kWc

P> 250 kWc

Condition
Si la hauteur est < à 1,80 m
Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été
délimité, dans un site classé, dans les réserves naturelles,
dans les espaces ayant vocation à être classés dans le cœur
d’un futur parc national dont la création a été prise en compte
et à l’intérieur du cœur des parcs nationaux délimités
Si la hauteur est > à 1,80 m
/
En secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité et dans
un site classé
/

Procédure
Aucune

Déclaration préalable

Déclaration préalable
Déclaration préalable
Permis de construire
Permis de construire
Etude d’impact
Enquête publique

Tableau 1 : Définition du type d’autorisation selon la puissance du projet photovoltaïque



Les installations photovoltaïques sont systématiquement soumises à permis de
construire pour des puissances supérieures à 250 kWc selon l’article R421-1 du Code de
l’Urbanisme.

Cadre juridique
L’étude d’impact a pour objectif de situer le projet au regard des préoccupations environnementales. Conçue
comme un outil d’aménagement et d’aide à la décision, elle permet d’éclairer le Maître d’Ouvrage sur la nature
des contraintes à prendre en compte en lui assurant le contrôle continu de la qualité environnementale du projet.
L’étude d’impact sur l’environnement et la santé des populations est un instrument essentiel pour la protection
de la nature et de l’environnement. Elle consiste en une analyse scientifique et technique des effets positifs et
négatifs d’un projet sur l’environnement. Cet instrument doit servir à la protection de l’environnement, à
l’information des services de l’Etat et du public, et au Maître d’ouvrage en vue de l’amélioration de son projet.
La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l'Environnement (ENE) ou
Grenelle 2 modifie les dispositions du Code de l’Environnement (articles L.122-1 à L.122-3 du Code de
l’Environnement). Le décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d'impact des projets
de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements a notamment pour objet de fixer la liste des travaux, ouvrages ou
aménagements soumis à étude d’impact (R.122-2 du Code de l’Environnement) et de préciser le contenu des
études d’impact (Art. R.122-5 du Code de l’Environnement).

Contenu
En application de l’article R.122-5 du Code de l’Environnement, modifié par le décret n°2019-190 du 14 mars
2019, l'étude d'impact présente successivement :


Une description du projet comportant notamment :
o Une description de la localisation du projet ;
o Une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas
échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d'utilisation des
terres lors des phases de construction et de fonctionnement ;
o Une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives
aux procédés de fabrication, à la demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les quantités des
matériaux et des ressources naturelles utilisés ;
o Une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que la
pollution de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la
radiation, et des types et des quantités de déchets produits durant les phases de construction
et de fonctionnement ;



Un « scénario de référence » qui décrit les aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement et de
leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu’un aperçu de l’évolution probable de
l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet ;



Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L.122-1 du Code de l’Environnement
susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la
biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris
les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage, correspondant à l’analyse de l’état initial
de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet ;

Dans le cadre d’un projet photovoltaïque, le permis de construire doit, notamment, comporter une étude d’impact
sur l’environnement.

L’étude d'impact sur l’environnement
L’étude d’impact sur l’environnement et la santé constitue une pièce essentielle du dossier de Permis
de Construire. L’article L122-1 du Code de l’Environnement modifié par la Loi n°2018-1021 du 23 novembre
2018 relatif à l’évaluation environnementale rappelle notamment que :
« Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences
notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de
critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas
effectué par l'autorité environnementale.
[…]
L'évaluation environnementale est un processus constitué de l'élaboration, par le maître d'ouvrage, d'un rapport
d'évaluation des incidences sur l'environnement, dénommé ci-après " étude d'impact ", de la réalisation des
consultations prévues à la présente section, ainsi que de l’examen, par l’autorité compétente pour autoriser le
projet, de l’ensemble des informations présentées dans l’étude d’impact et reçues dans le cadre des
consultations effectuées et du maître d’ouvrage. »
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Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement
résultant, entre autres :
o De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de
démolition ;
o De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité,
en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ;
o De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de
la création de nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ;
o Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ;
o Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas
échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des
zones revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées.
Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact :
 Ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R.181-14 et
d'une enquête publique ;
 Ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour
lesquels un avis de l'autorité environnementale a été rendu public.
Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux
dont la décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable
ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage ;
o Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ;
o Des technologies et des substances utilisées.
La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l'article
L.122-1 porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires,
cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs
et négatifs du projet ;
Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui
résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport
avec le projet concerné. Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour
éviter ou réduire les incidences négatives notables de ces événements sur l'environnement et le détail
de la préparation et de la réponse envisagée à ces situations d'urgence ;
Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître
d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des
principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement
et la santé humaine ;
Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour :
o Éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire
les effets n'ayant pu être évités ;
o Compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement
ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de
compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité.
La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes,
de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments
mentionnés lors de la description des incidences ;



Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation
proposées ;



Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer
les incidences notables sur l'environnement ;



Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact et les études ayant
contribué à sa réalisation.

La procédure d’instruction du permis de construire
La procédure d’instruction du dossier de demande de permis de construire est régie par les articles R. 423-1 et
suivants du Code de l’Urbanisme.
Le Maitre d’Ouvrage dépose son dossier comprenant l’étude d’impact en mairie afin qu’il soit transmis à l’autorité
compétente pour prendre la décision d’autorisation du projet. L’autorité compétente vérifie alors la complétude
du dossier et demande au pétitionnaire, le cas échéant, d’assurer les compléments nécessaires.
Le dossier complet est ensuite transmis pour avis à l’autorité environnementale par lettre recommandée avec
accusé de réception.

L’avis de l’autorité environnementale
Conformément à l’article R. 123-8, I, du Code de l’Environnement, l’avis de l’autorité environnementale (ou, en
l’absence d’avis, l’information relative à l’absence d’observation), recueilli préalablement par le Préfet, est joint
au dossier soumis à enquête publique.
L’avis émis par l’autorité environnementale porte à la fois sur la qualité de l’étude d’impact et sur la manière dont
l’environnement est pris en compte dans le projet.
Il comporte une analyse du contexte du projet, une analyse du caractère complet de l’étude d’impact, de sa
qualité et du caractère approprié des informations qu’il contient et une analyse de la prise en compte de
l’environnement dans le projet, notamment la pertinence et la suffisance des mesures d’évitement, de réduction,
voire de compensation des impacts.
L’avis émis au titre de l’autorité environnementale porte à la fois sur la qualité de l’étude d’impact et sur la manière
dont l’environnement est pris en compte dans le projet.

L’enquête publique
Insertion de l’enquête
administrative relative au projet

publique

dans

la

procédure

L’octroi de l’autorisation de construire par le Préfet est subordonné à l’organisation préalable d’une enquête
publique régie par les articles L. 123-1 et suivants et L.181-10 du Code de l’Environnement, ainsi que par les
articles R.181-36 à R.181-38 et R.123-1 et suivants du même Code.

Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l’étude, celle-ci est
précédée d’un résumé non technique. Ce résumé peut faire l’objet d’un document indépendant.
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Principales caractéristiques de l’enquête
Pour une description complète de la procédure d’enquête publique, le lecteur est invité à se reporter aux
dispositions législatives et réglementaires mentionnées au 1-4a.

Objectifs
Selon l'article L. 123-1 du Code de l'Environnement, « l'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et
la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions
susceptibles d'affecter l'environnement mentionnées à l'article L. 123-2. Les observations et propositions
recueillies au cours de l'enquête sont prises en considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité compétente
pour prendre la décision. »

Principales étapes de la procédure d’enquête publique
La procédure d’instruction du dossier est la suivante :






Lorsque le Préfet juge le dossier complet, il saisit le Tribunal administratif pour la désignation du
commissaire enquêteur ou de la Commission d'enquête afin de soumettre le dossier au public par voie
d'arrêté ; il saisit parallèlement l’autorité environnementale ;
L’enquête publique est annoncée par un affichage dans les communes d’implantation (Aubigné-Racan
et Vaas) ainsi que les communes riveraines qui seront déterminées lors de la procédure d’enquête
publique. Des publications dans la presse (deux journaux locaux ou régionaux) seront réalisées aux
frais du demandeur. Pendant toute la durée de l'enquête, un avis annonçant le lieu et les horaires de
consultation du dossier reste affiché dans les panneaux d’affichages municipaux dans les communes
concernées, ainsi qu'aux abords du site concerné par le projet ;
Le dossier et un registre d'enquête sont tenus à la disposition du public à la mairie de la commune,
siège de l’enquête, pendant un mois, le premier pour être consulté, le second pour recevoir les
observations du public. Les personnes qui le souhaitent peuvent également s'entretenir avec le
commissaire-enquêteur les jours où il assure des permanences ;

Réglementation urbanistique et environnementale liée
aux parcs photovoltaïques
L’étude d’impact doit donc prendre en compte les aspects législatifs et réglementaires suivants :

Code de l’urbanisme
Conformément à l’article R421-1 du Code de l’Urbanisme, les installations photovoltaïques dont les puissances
sont supérieures à 250 kWc, sont soumises à permis de construire.

Réglementation liée aux monuments historiques
L’article L621-32 modifié par la Loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 relatif à l’autorisation préalable en cas
de projet sur les abords des monuments historique précise que « les travaux susceptibles de modifier l'aspect
extérieur d'un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. »
L’article R*425-1 modifié par décret n°2017-456 du 29 mars 2017 indique également que « lorsque le projet est
situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de
démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 621-32 du
code du patrimoine si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de
prescriptions motivées. »

Réglementation liée aux sites inscrits et classés

Le Conseil municipal de la commune où le projet est prévu et celui de chacune des communes dont le
territoire est inclus dans le rayon d'affichage doivent donner leur avis sur la demande d'autorisation. Ne
peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les 15 jours suivant la clôture
de l’enquête publique (article R.181-38 du Code de l’Environnement) ;

Remarque : Les articles 3 à 27 et l’article 30 la loi du 2 mai 1930 ont été remplacés par les articles L. 341-1 à 15
et L. 341-17 à 22, Titre IV, Livre III du Code de l’Environnement. Cette loi concerne les sites dont « la conservation
ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un
intérêt général ».

Parallèlement à l'enquête publique, le Préfet adresse un exemplaire du dossier aux services administratifs
concernés pour qu'ils donnent un avis sur le projet dans un délai de 45 jours.

L’article L341-1 du Code de l’Environnement précise que « l'inscription entraîne, sur les terrains compris dans
les limites fixées par l'arrêté, l'obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux
d'exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d'entretien en ce qui concerne les constructions
sans avoir avisé, quatre mois d'avance, l'administration de leur intention. »



A l'issue de l'enquête publique en mairie, le dossier d'instruction accompagné du registre d'enquête, de l'avis
du commissaire-enquêteur, du mémoire en réponse du pétitionnaire, des avis des conseils municipaux, des
avis des services concernés est transmis au service instructeur qui rédige un rapport de synthèse et un projet
de prescription au Préfet.

Réglementation liée au paysage

Ces documents sont ensuite présentés aux membres de la CDNPS pour avis sur les propositions d’analyse.
L'ensemble de ces étapes permet au Préfet de statuer sur la demande.

Remarque : La Loi paysage n°93-24 du 8 janvier 1993 porte sur la protection et la mise en valeur des paysages
dont l’article I a été remplacé par l’article L350-1, Titre V, Livre III du Code de l’Environnement et l’article 23
remplacé par l’article L. 411-5, titre I, Livre IV du Code de l’environnement.
Les demandes de Permis de Construire doivent être conformes aux documents d’urbanisme et doivent
comporter des éléments notamment graphiques ou photographiques permettant de juger de l’intégration de la
construction projetée dans son environnement et du traitement de ses accès et abords.

Projet de parc photovoltaïque de Loirecopark (72)
Permis de construire

Chapitre A - Présentation générale - p. 11

Etude d'Impact Santé et Environnement

Loi sur l’eau
Tout projet ayant un impact direct ou indirect sur le milieu aquatique doit être soumis à l’application de la « Loi
sur l’eau » (dossier de Déclaration (D) ou d’Autorisation (A)).

Rachat de l’électricité
En fonction de la puissance de la centrale photovoltaïque installée, plusieurs dispositifs de soutien sont
possibles. Ils sont détaillés dans le tableau ci-dessous :

Dans le cadre d’un projet photovoltaïque, seule une rubrique de l’article R.214-1 du Code de l’Environnement
est potentiellement concernée :

Guichet
ouvert

« 2.1.5.0 : Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface
totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont
interceptés par le projet, étant :
 Supérieure ou égale à 20 ha (A) ;
 Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D) »

Obligation
d’achat

Or, le fait que la surface cumulée des panneaux considérée comme une forme d'imperméabilisation
n'engendrera pas de "déplacement" ou "d’interception" des eaux pluviales (puisque ces panneaux seront
suffisamment espacés et posés sur des pieds sur une surface filtrante), et que le projet ne nécessitera pas la
mise en place d'ouvrage de rétention de ces eaux pluviales, le projet n'est donc pas soumis à la rubrique 2.1.5.0.
De plus, il est à noter que le projet n’est pas concerné par les rubriques ci-dessous :
 3.2.2.0 : Installation/ouvrage affectant le lit majeur d’un cours d’eau ;
 3.3.1.0 : Assèchement d’une zone humide.

Seuils de
puissance

< 100 kWc

Dispositif
contractuel de
la
rémunération

Contrat
d’achat
avec tarif
d’achat fixé
par l’État

Modalités

Selon
arrêté
tarifaire

Procédures de mise en concurrence
Appel
d’Offres
Bâtiment
De 100 à
500 kWc
Contrat
d’achat
avec prix
d’achat
proposé
par le
candidat

Appel d’Offres
Bâtiment
De 5 kWc à
8 MWc
Contrat de
complément de
rémunération
avec prix de
complément
proposé par le
candidat

Appel d’Offres
Autoconsommation

Appel d’Offres
Parcs au sol ou
ombrières

De 100 kWc à 1 MWc

> 500 kWc

Contrat de
complément de
rémunération avec
prix de complément
proposé par le
candidat

Contrat de
complément de
rémunération
avec prix de
complément
proposé par le
candidat

Selon cahier des charges
Tableau 2 : Dispositifs de soutien (source : photovoltaïque.info, 2019)

Règlementation liée aux espaces et milieux naturels
La protection de la faune et de la flore était assurée par la Loi sur la protection de la Nature du 10 juillet 1976
reprise dans le Code de L’environnement, Livre IV, Titre Ier en remplaçant les articles L 211-1 et L 211-2 par les
articles L 411-1 et -2 modifiés par la Loi n°2016-1087 du 8 août 2016. Ce texte pose le principe d’intérêt général
pour la protection et le maintien des équilibres biologiques.
Les principales protections réglementaires se déclinent en Réserves naturelles, Arrêtés de protection de
biotopes, Parcs nationaux, Arrêtés fixant la liste des espèces animales et végétales protégées. Doivent aussi
être pris en compte les inventaires Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique
(Z.N.I.E.F.F.), ainsi que les Zones d’Importance Communautaire pour les Oiseaux (Z.I.C.O).
Concernant les espaces « Natura 2000 » désignés au titre des Directives européennes :
 La Directive « Habitats » 92/43/CEE du 21 mai 1992 ;
 La Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 (Directive « Oiseaux » 79/409/CEE du 2 avril 1979
codifiée) .
Le décret n° 2010-365 du 9 avril 2010 relatif à l’évaluation des incidences Natura 2000 et la circulaire 15 avril
2010 précisent les opérations soumises à étude d’incidence Natura 2000, clarifient la problématique de
localisation du projet par rapport à la zone Natura 2000 et donnent les modalités de contenu de l’étude
d’incidence.
L’article R. 414-19 du Code de l’Environnement donne « la liste nationale des documents de planification,
programmes ou projets ainsi que des manifestations et interventions qui doivent faire l’objet d’une évaluation des
incidences sur un ou plusieurs sites Natura 2000 en application du 1° du III de l’article L.414-4 ». Le point 3°
précise que « les projets soumis à évaluation environnementale au titre du tableau annexe à l’article R.122-2 »
en font partie, ce qui est donc le cas des installations photovoltaïques au sol d’une puissance égale ou supérieure
à 250 kWc.
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Remarque : Le tarif d’achat est défini par l’arrêté tarifaire du 9 mai 2017, tandis que les appels d’offre sont régis
par les articles L311-10 et suivant du Code de l’Énergie.

Raccordement au réseau électrique
La demande de raccordement au réseau électrique d’un parc photovoltaïque se fait directement auprès du
gestionnaire ENEDIS. Le coût de raccordement est difficilement évaluable au moment du dépôt du permis de
construire, car il est possible, en fonction des cas de figure, que des travaux d’extension du réseau soit à prévoir.
Plusieurs schémas de raccordements sont possibles (dans le cadre d’installations de puissance supérieure à
36 kVA) (source : photovoltaïque.info, 2019) :
 Options d’injection :
o Injection de la totalité ;
o Injection du surplus ;
o Sans injection (autoconsommation totale).
 Mode de vente :
o Vente de la totalité : l’installation est raccordée au réseau avec un compteur de production en
parallèle du compteur de consommation ;
o Vente du surplus : l’installation est raccordée au réseau avec un seul compteur Linky qui permet
de compter dans les deux sens (production et consommation) ;
o Sans vente (autoconsommation totale).
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2 LA TRANSITION ENERGETIQUE ET LES ENERGIES RENOUVELABLES
Remarque : La puissance « crête » (Wc) d’une installation photovoltaïque correspond à la puissance maximale
qu’une installation peut délivrer au réseau électrique dans des conditions optimales d’ensoleillement et de
température au sol. Dans des conditions d’utilisations habituelles, il est très rare que les installations fonctionnent
à leurs puissances crête (présence de nuages, variations de températures).

Au niveau mondial
Depuis la rédaction de la Convention-cadre des Nations Unies sur le
changement climatique, pour le sommet de la Terre à Rio (ratifiée en 1993 et
entrée en vigueur en 1994), la communauté internationale tente de lutter contre
le réchauffement climatique. Les gouvernements des pays signataires se sont
alors engagés à lutter contre les émissions de gaz à effet de serre.
Réaffirmé en 1997, à travers le protocole de Kyoto, l’engagement des 175
pays signataires est de faire baisser les émissions de gaz à effet de serre de
5,5 % (par rapport à 1990) au niveau mondial à l’horizon 2008-2012. Si l’Europe et le Japon, en ratifiant le
protocole de Kyoto prennent l’engagement de diminuer respectivement de 8 et 6 % leurs émanations de gaz, les
Etats Unis d’Amérique (plus gros producteur mondial) refusent de baisser les leurs de 7 %.
Les engagements de Kyoto prenant fin en 2012, un accord international de lutte contre le réchauffement
climatique devait prendre sa succession lors du Sommet de Copenhague qui s'est déroulé en décembre 2009.
Cependant le Sommet de Copenhague s'est achevé sur un échec, aboutissant à un accord a minima
juridiquement non contraignant, ne prolongeant pas le Protocole de Kyoto. L’objectif de ce sommet est de limiter
le réchauffement de la planète à +2°C d’ici à la fin du siècle. Pour cela, les pays riches devraient diminuer de
25 à 40 % leurs émissions de GES d’ici 2020 par rapport à celles de 1990. Les pays en développement ont quant
à eux un objectif de 15 à 30 %.

Figure 1 : Evolution de la puissance installée cumulée en photovoltaïque dans le monde de 2000 à 2018
(source : SPE, 2019)

La COP (COnférence des Parties), créée lors du sommet de la Terre à Rio en 1992, reconnaît l’existence « d’un
changement climatique d’origine humaine et donne aux pays industrialisés le primat de la responsabilité pour
lutter contre ce phénomène ». Dans cet objectif, les 195 participants, qui sont les Etats signataires de la
Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques, se réunissent tous les ans pour adopter
des mesures pour que tous les Etats signataires réduisent leur impact sur le réchauffement climatique.
La France a accueilli et a présidé la 21e édition, ou COP 21, du 30 novembre au 11 décembre 2015. Un accord
international sur le climat, applicable à tous les pays, a été validé par l’ensemble des participants, le 12 décembre
2015. Cet accord fixe comme objectif une limitation du réchauffement climatique mondial entre 1,5°C et 2°C.
Toutefois, les Etats-Unis, deuxième pays émetteur de gaz à effet de serre après la Chine et représentant environ
14 % des émissions de GES au niveau mondial, ont annoncé en août 2017 vouloir sortir des accords de Paris
sur le climat. La sortie officielle des Etats-Unis ne pourra être effective qu’en novembre 2020. Néanmoins, cette
décision ne remet pas en cause l’accord, d’autant plus que les autres pays signataires, et notamment la Chine,
ont signifié leur intention de respecter l’accord et de se tenir aux objectifs fixés, voire même d’aller au-delà.

Figure 2 : Répartition de la puissance photovoltaïque installée dans le monde fin 2018
(source : SPE, 2019)

La dernière rencontre de la Conférence des Parties a eu lieu en Pologne, en décembre 2018. A l’issue de ces
réunions, un ensemble de règles nécessaires pour rendre l’Accord de Paris opérationnel ont été établies. Elles
fixent notamment les modalités de suivi des engagements de réduction des émissions de gaz à effets de serre,
afin de disposer d’un cadre transparent pour vérifier leur mise en œuvre.



La puissance photovoltaïque installée cumulée sur la planète est de 509,3 GWc à la fin de l’année 2018
(source : Solar Power Europe, 2019). Son développement a progressé d'environ 20 % par rapport à l’année 2017
(404,5 GWc). Les principaux moteurs de cette croissance sont la Chine, les Etats-Unis, le Japon puis
l’Allemagne.
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Depuis les années 1990 et la prise de conscience de la nécessité de préserver la planète,
de nombreux accords ont été conclus entre les différents Etats signataires de la
Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques.
Ces accords ont différents objectifs, dont notamment celui de limiter le réchauffement
climatique mondial à 2°C au maximum d’ici la fin du siècle.
A noter qu’à la fin de l’année 2017, la puissance photovoltaïque construite sur la planète
est de 509,3 GWc, ce qui représente 20,6 % de plus par rapport à l’année 2017.
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Au niveau européen
Objectifs
Le Parlement Européen a adopté, le 27 septembre 2001, la directive sur la promotion des
énergies renouvelables et fixé comme objectif d’ici 2010 la part des énergies
renouvelables dans la consommation d’électricité à 22 %.
Le Conseil de l’Europe a adopté le 9 mars 2007 une stratégie « pour une énergie sûre,
compétitive et durable », qui vise à la fois à garantir l’approvisionnement en sources
d’énergie, à optimiser les consommations et à lutter concrètement contre le
réchauffement climatique.
Dans ce cadre, les 27 pays membres se sont engagés à mettre en œuvre les politiques nationales permettant
d’atteindre 3 objectifs majeurs au plus tard en 2020. Cette feuille de route impose :
 De réduire de 20 % leurs émissions de gaz à effet de serre,
 D’améliorer leur efficacité énergétique de 20 %,
 De porter à 20 % la part des énergies renouvelables dans leur consommation énergétique finale
contre 10 % aujourd’hui pour l’Europe.

Figure 3 : Nature des puissances électriques cumulées en Europe de 2008 à 2018
(source : WindEurope, bilan 2018)

Le Conseil des ministres de l'Union européenne a adopté le 24 octobre 2014 un accord qui engage leurs
pays à porter la part des énergies renouvelables à 27 % en 2030.
En 2011, la Commission européenne a publié une « feuille de route pour une économie compétitive et pauvre
en carbone à l’horizon 2050 ». Celle-ci identifie plusieurs trajectoires devant mener à une réduction des
émissions de gaz à effet de serre de l’ordre de 80 à 95 % en 2050 par rapport à 1990 et contient une série de
jalons à moyen terme : réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40 % d’ici 2030, 60 % en 2040 et
80 % en 2050 par rapport aux niveaux de 1990.
Le Conseil des ministres de l'Union européenne a adopté le 24 octobre 2014 un accord qui engage leurs pays à
porter la part des énergies renouvelables à 27 % en 2030.

Energies renouvelables
Selon WindEurope, 20,7 GW de nouvelles capacités de production d’énergie ont été installées en Union
Européenne en 2018, soit 27% de moins qu’en 2017. L’énergie éolienne a représenté la majorité des puissances
installées, avec 10,1 GW supplémentaires de 2017 à 2018, soit 49% des nouvelles capacités de production
d’énergie. Le photovoltaïque vient en seconde position avec 8 GW (39% de la puissance totale installée),
devant la biomasse (1,1 GW, soit 5%). Les capacités restantes sont issues de centrales au gaz naturel,
d’installations hydroélectriques et de centrales à charbon.
A noter qu’au cours de l’année 2018, sont dénombrés 1,7 GW de capacités de production de centrales charbon,
0,5 GW de gaz naturel, 0,7 GW de fioul et 0,4 GW d’éolien qui ont été déconnectées du réseau électrique.
La part des énergies renouvelables dans les nouvelles capacités de production électrique installées de 2000 à
2018 ne cesse d’augmenter : de 2,7 GW installés en 2000, représentant moins de 20% des nouvelles puissances
installées, les énergies renouvelables atteignent 95% des nouvelles capacités de production d’énergie en 2018,
soit 19,8 GW installés. Le seuil de 55% de nouvelles capacités de production issues d’énergies
renouvelables est ainsi dépassé depuis plus de 10 années consécutives.
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Figure 4 : Evolution des nouvelles sources de production électrique en Europe et part des énergies
renouvelables (source : WindEurope, bilan 2018)



95 % des nouvelles capacités de production d’énergie installées en Europe en 2018 sont issues
d’énergies renouvelables. Cela représente 19,8 GW installés en 2018.
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Energie solaire

Figure 6 : Evolution de la puissance cumulée photovoltaïque en Europe de 2000 à 2018 (source : SPE, 2019)
Deux pays européens ont une production égale ou supérieure à 20 TWh du 1er janvier 2017 au 31 décembre
2017 : l’Allemagne et l’Italie. La France, quant à elle, dispose d’une production comprise entre 5 à 20 TWh.

Selon Solar Power Europe (SPE), la puissance photovoltaïque nouvellement connectée était de 11,3 GWc au
cours de l’année 2018, soit une augmentation de 22,8 % par rapport à la puissance connectée en 2017. Depuis
2011, la quantité de puissance photovoltaïque raccordée a suivi une progression en dent de scie en Europe avec
des sursauts observés en 2015 et 2018.

Figure 5 : Puissance annuelle connectée en Europe de 2000 à 2018 (source : SPE, 2019)
Fin 2018, la puissance solaire installée en Europe représente 125 GWc, ce qui représente une augmentation de
près de 9 % par rapport à fin 2017.

Carte 1 : Production solaire en Europe au 31/12/2017
(source : panorama de l’électricité renouvelable 2018, 2019)
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L’Allemagne, l’Italie, l’Espagne et la Grèce ont le taux de couverture de leur consommation électrique le plus
important d’Europe (supérieur ou égal à 5 %). La France a, quant à elle, un taux de couverture de sa
consommation électrique compris entre 1 à 5 %.

Au niveau français
Politiques énergétiques
Années 70 : première prise de conscience des enjeux énergétiques suite aux crises
pétrolières et aux fortes augmentations du prix du pétrole et des autres énergies. Création
de l’Agence pour les Economies d’Energie. Entre 1973 et 1987 la France a ainsi
économisé 34 Mtep /an grâce à l’amélioration de l’efficacité énergétique, mais cette
dynamique s’est vite essoufflée suite à la baisse du prix du baril de pétrole en 1985.
1997 : ratification du protocole de Kyoto. Les objectifs : réduire les émissions de gaz à effet de serre et
développer l’efficacité énergétique. Le réchauffement climatique devient un enjeu majeur. Pour la France, le
premier objectif consistait donc à passer de 15% d’électricité consommée à partir des énergies renouvelables
en 1997 à 21 % en 2010.
2000 : le plan d’Action pour l’Efficacité Energétique est mis en place au niveau européen. Il aboutit à l’adoption
d’un premier Plan Climat en 2004 qui établit une feuille de route pour mobiliser l’ensemble des acteurs
économiques (objectif de réduction de 23 % des émissions de gaz à effet de serre en France par rapport aux
niveaux de 1990).
2006 : adoption du second Plan Climat : celui-ci introduit des mesures de fiscalité écologique (crédits d’impôt
pour le développement durable…) qui ont permis de lancer des actions de mobilisation du public autour des
problématiques environnementales et énergétiques.
2009 : le vote du Grenelle I concrétise les travaux menés par la France depuis 2007 et intègre les objectifs du
protocole de Kyoto.
2010 : adoption de la loi Grenelle II, qui rend applicable le Grenelle I.
2015 : adoption de la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte dont les objectifs sont :
 De réduire les émissions de gaz à effets de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et de diviser par quatre
les émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050. La trajectoire sera précisée dans les budgets
carbone mentionnés à l’article L. 221-5-1 du Code de l’Environnement ;
 De réduire la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à la référence 2012 et de
porter le rythme annuel de baisse de l’intensité énergétique finale à 2,5 % d’ici à 2030 ;
 De réduire la consommation énergétique finale des énergies fossiles de 30 % en 2030 par rapport à la
référence 2012 ;
 De porter la part des énergies renouvelables à 23 % de la consommation finale brute d’énergie
en 2020 et à 32 % de cette consommation en 2030 ;
 De réduire la part du nucléaire dans la production d’électricité à 50 % à l’horizon 2025.
2016 : La Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) adoptée le 27 octobre 2016 fixe un objectif de
10 200 MW installés d’ici le 31 décembre 2018 et entre 18 200 et 20 200 MW d’ici le 31 décembre 2023.

Carte 2 : Taux de couverture de la consommation par la production solaire en 2017 (source : panorama de
l’électricité renouvelable 2018, 2019)





En Europe, afin de lutter contre le réchauffement climatique, plusieurs accords ont été
conclus depuis 2000. Le dernier en date, adopté le 24 octobre 2014, engage les 28 pays à
porter la part des énergies renouvelables à 27 % en 2030.
L’installation annuelle de sources de production d’énergie renouvelable produite à partir
de photovoltaïque a connu une forte croissance au cours des quinze dernières années en
Europe pour atteindre les 125 GWc en 2018, contre 12 MWc en 2000.
L’Allemagne est le pays qui a la plus forte puissance installée, suivie de l’Italie, du
Royaume-Uni et de la France.
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2017 : Révision du Plan Climat de 2006, visant notamment la neutralité carbone à l’horizon 2050 (équilibre entre
les émissions de gaz à effet de serre et la capacité des écosystèmes à absorber le carbone).
Novembre 2018 : Stratégie française pour l’énergie et le climat, reposant sur la stratégie nationale
bascarbone et la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) 2019-2023. Les nouveaux objectifs à
l’horizon 2023 sont une baisse de 14 % par rapport à 2012 de la consommation finale d’énergie, une réduction
de 35 % de la consommation primaire d’énergie fossile, un doublement des capacités de production d’électricité
renouvelable et une hausse de 40 % de la chaleur renouvelable. Pour le photovoltaïque, cela correspond à
20,6 GWc en 2023 et entre 35,6 et 44,5 GWc en 2028.
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Bilan énergétique
Au 31 mars 2019, le parc photovoltaïque national en exploitation a atteint 8 684 MWc.

Répartition des installations par tranches de puissance
Le parc installé se segmente en trois niveaux de puissance, corrélés à la nature de l’installation :


Les installations de puissance inférieure ou égale à 36 kVA : ces installations sont raccordées sur le
réseau basse tension et sont principalement situées sur des toitures d’habitations. Elles représentent en
nombre plus de 97 % du parc total et en puissance 25 %. La puissance moyenne de ces installations
est de 4 kWc ;



Les installations de puissance comprise entre 36 et 250 kVA : ces installations sont raccordées sur
le réseau basse tension et sont principalement situées sur des bâtiments industriels de grande taille ou
des parkings par exemple. Elles représentent en puissance installée 28 % du parc total. La puissance
moyenne de ces installations est de 116 kWc ;



Les installations de puissance supérieure à 250 kVA : ces installations sont raccordées sur le réseau
haute tension. Ce sont essentiellement des installations au sol occupant plusieurs hectares. Elles
représentent en puissance plus de 48 % du parc total. Pour celles raccordées au réseau HTA, leur
puissance moyenne est de 2,4 MWc.

Figure 7 : Evolution du parc photovoltaïque français raccordé au réseau depuis 2006 (source : enr.fr, 2019)
La puissance photovoltaïque installée en France dépasse maintenant les 400 MWc dans six régions françaises :
Nouvelle-Aquitaine (2 301 MWc), Occitanie (1 851 MWc), Provence-Alpes-Côte d’Azur (1 241 MWc), AuvergneRhône-Alpes (953 MWc), Grand-Est (489 MWc) et Pays de la Loire (509 MWc).
La région Nouvelle-Aquitaine est la région qui accueille le parc photovoltaïque le plus important avec 2 301 MWc.
Ce volume provient en grande partie du raccordement du parc Constantin sur le réseau public de transport
d’électricité. Situé dans la commune de Cestas en Gironde, il est le plus grand d’Europe avec 230 MWc de
puissance installée (source : photovoltaïque.info.fr, 2017).
Le taux de couverture moyen de la consommation par la production photovoltaïque entre mars 2018 et
mars 2019 est de 2,3 %, alors qu’en 2014 il était de 1,3 %.

Figure 8 : Evolution de la puissance raccordée au réseau électrique de distribution par tranche de puissance
(kWc) (source : SDES, 2018)
Quatre régions concentrent plus de la moitié de la puissance installée en basse tension (BT) : Occitanie
(650 MWc), Nouvelle-Aquitaine (590 MWc), Auvergne-Rhône-Alpes (420 MWc), et Pays de la Loire (330 MWc).
La répartition des parcs régionaux par type d’installations varie fortement d’une région à l’autre. Ainsi, la région
Nouvelle-Aquitaine voit sa puissance majoritairement constituée de centrales au sol, alors que la région Pays de
la Loire (4ème région en termes de puissance installée) possède une forte majorité d’installations de faible
puissance sur toitures.
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Carte 3 : Puissance solaire photovoltaïque totale raccordée par région fin 2018 en MW (source : Observ’er, 2018)
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L’emploi
La filière photovoltaïque en France en 2017 représente l’équivalent de 7 050 emplois directs
(source : Etude ADEME, 2018), en diminution depuis 2010 suite à la baisse des tarifs de rachat de l’électricité
d’origine photovoltaïque et à la baisse d’activité de la filière afférente.

Figure 9 : Répartition des parcs photovoltaïques régionaux par catégories de puissance et des projets en
développement 2017 et objectifs du SRCAE pour le solaire (source : RTE-France.com, 2018)



Seules 3 régions (Centre Val de Loire, Pays de la Loire et Nouvelle-Aquitaine) une capacité
de production photovoltaïque au 31 mars 2019 supérieure aux objectifs fixés par les
SRCAE régionaux.

Figure 10 : Nombres d’emplois directs dans le secteur du photovoltaïque (source : ADEME, 2018)

En France, deux textes principaux fixent les objectifs pour le développement des
énergies renouvelables : la loi de transition énergétique et la Programmation
Pluriannuelle de l’Energie (PPE). La loi de transition énergétique a pour objectif de
porter à 23 % la part des énergies renouvelables dans la consommation finale brute
d’énergie d’ici 2020, et à 32 % en 2030, tandis que la PPE fixe un objectif de 15 000 MW
installés d’ici le 31 décembre 2018 et entre 21 800 et 26 000 MW d’ici le 31 décembre
2023.
Le parc photovoltaïque en exploitation qui atteignait 8 684 MWc au 31 mars 2019, a
permis de couvrir 2,3 % de la consommation d’électricité nationale depuis le 31 mars
2018.
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3 PRESENTATION DU MAITRE D’OUVRAGE
NEOEN, leader français des énergies renouvelables

indépendants, et NEOEN s’est fixée comme objectif l’atteinte d’une puissance installée de 5 000 MW en 2021,
en France et à l’international.

Un actionnariat français et solide

NEOEN, producteur d’énergies vertes
Créée en 2008, la société NEOEN est spécialisée dans la production d’électricité à partir d’énergies
renouvelables. Son objectif est de déployer son propre parc de production réparti sur quatre filières : le
solaire photovoltaïque, l’éolien terrestre, le stockage et la biomasse.

La société NEOEN a été créée en 2008 comme filiale à 100 % du groupe Direct Energie, puis a réalisé en 2009
une augmentation de capital auprès du Crédit Agricole Private Equity (CAPE) et de Louis Dreyfus SAS,
conjuguant ainsi capacité d'investissement et expérience de l'énergie pour l’accompagner dans son
développement.
Après plusieurs augmentations de capital complémentaires en 2010 et 2011, toujours auprès de Crédit Agricole
Private Equity et Louis Dreyfus SAS, et afin de simplifier sa structure actionnariale et de faciliter la participation
des actionnaires à son développement, Direct Energie est sortie du capital de NEOEN en juillet 2011, devenant
non plus société-mère mais société-sœur de NEOEN (via l’intermédiaire de Louis Dreyfus SAS, qui détenait
alors 63,4% de son capital). Dans la foulée, l'entité juridique Louis Dreyfus SAS (actionnaire de NEOEN et de
Direct Energie) a été rebaptisée Impala SAS.

Dans ce but, NEOEN a internalisé les métiers de développement de projets, de financement, de construction et
d’exploitation d’unités de production d’électricité. Une spécificité du modèle industriel et économique de NEOEN
est de rester propriétaire de long terme dans les unités ainsi déployées. NEOEN se positionne tout au long du
cycle de vie des projets, de leur amorçage (la prospection de sites) jusqu’à l’exploitation des centrales, puis leur
démantèlement.

Omnes Capital, anciennement Crédit Agricole Private Equity, était une filiale de Crédit Agricole jusqu’en
mars 2012, date à laquelle la société s’est adossée à Coller Capital, le leader mondial sur le marché
secondaire du capital investissement. En octobre 2014, NEOEN ouvre son capital à un nouvel
actionnaire, Bpifrance, pour préparer une nouvelle phase de son développement, à la fois en France et
à l’international.
Par ailleurs, la société est cotée depuis le 16 octobre 2018 sur le compartiment A du marché réglementé
d’Euronext Paris suite au succès de son introduction en bourse qui lui a permis de lever 697 millions d’euros. Le
FSP -Fonds Stratégique de Participations- a également participé à l’opération au terme de laquelle il détenait
7,5% du capital et des droits de vote, aux côtés de Impala, Omnes et BpiFrance qui détenaient respectivement
50,1%, 2,5% et 5,9% du capital et des droits de vote au 15 novembre 2018. Ainsi, sur un marché très
concurrentiel et fortement capitalistique, NEOEN bénéficie du soutien d’actionnaires reconnus, ambitieux et
volontaires, qui souhaitent constituer puis exploiter un parc équilibré de production d’électricité à partir d’énergies
renouvelables.

Impala
Figure 11 : 4 compétences clés, 1 objectif : produire de l’électricité verte (source : NEOEN, 2018)
Les équipes sont regroupées au siège social de la société (6 rue Ménars, 75002 Paris) et sur trois antennes
situées à Nantes, Aix-en-Provence et Bordeaux. Un second bureau situé au Portugal a été ouvert en 2010, ainsi
que deux nouveaux bureaux en Australie et au Mexique en 2013. Dernièrement NEOEN a ouvert des bureaux
au Salvador, au Mozambique et en Argentine.
La société compte, à fin juin 2019, en France, une trentaine de réalisations de toute taille pour une puissance de
188 MW de centrales éoliennes et 453 MWc de centrales solaires, dont la centrale solaire au sol de Cestas en
Gironde, plus grande réalisation de ce type en Europe avec 300 MWc de puissance installée. Forte de ses unités
en opération, NEOEN a ainsi réalisé en 2018 un chiffre d’affaires de vente d’électricité de 228 millions d’euros.
NEOEN a fait le choix de conserver l’exploitation de ses centrales en l’internalisant au sein du groupe. La
production du parc énergétique de NEOEN est suivie en temps réel à l’aide du système de supervision à distance
mis en place par le service exploitation.
La capacité totale en opération et en construction en France et à l’international est à ce jour supérieure à 2,8 GW.
L’ambition de NEOEN est de devenir l’un des trois principaux producteurs français d’électricité verte
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Impala SAS est la nouvelle dénomination sociale de la société Louis Dreyfus SAS. Détenue à 100% par Jacques
Veyrat, elle possède une majorité du capital de NEOEN et conserve une participation de référence au sein de
Direct Energie. Impala détient également une part majoritaire du fond d’investissement Eiffel IG (www.impalasas.com).

Omnes Capital
Omnes Capital est un acteur majeur du capital investissement, dédié au financement des PME. Avec 2,1 milliards
d’euros d’actifs sous gestion, Omnes Capital apporte aux entreprises les fonds propres nécessaires à leur
développement à travers ses expertises de référence : Capital Développement et Transmission, Capital Risque,
Energies Renouvelables, Fonds de fonds secondaire et Co-Investissement.
Pionnière sur le secteur des énergies renouvelables, Omnes Capital développe une approche duale en prenant
des participations minoritaires dans des PME et des participations majoritaires dans des projets d’infrastructures
développés par les sociétés de son portefeuille. Omnes Capital est ainsi particulièrement actif dans les énergies
renouvelables, à travers les fonds Capénergie I, II et III. NEOEN est aujourd’hui le principal investissement
d’Omnes Capital dans ce secteur, aux côtés d’autres sociétés renommées : URBASOLAR, ABAKUS, IKAROS…
(www.omnescapital.com).
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Bpifrance
Bpifrance, issu du rapprochement d’OSEO, CDC Entreprises, FSI et FSI Régions, est une filiale de la Caisse
des Dépôts et de l’Etat français. Bpifrance propose aux entreprises un continuum de financements à chaque
étape clé de leur développement, et agit en appui aux politiques publiques conduites par l’Etat et par les régions
pour répondre à trois objectifs : favoriser le développement économique des régions grâce à 42 implantations
régionales, participer au renouveau industriel de la France, et faire émerger les champions de demain
(www.bpifrance.fr).

Un parc de 2 800 MW en opération et construction en
France et à l’international
En France et à l’international, c’est aujourd’hui un portefeuille de près de 3 000 MW sur une centaine de projets,
répartis à parts égales entre ces zones géographiques, qui est aujourd’hui en opération ou en construction.

Les actifs en opération et construction en France
En juin 2019, NEOEN exploite en France plus de 600 MW de projets éoliens et photovoltaïques :

Figure 13 : Centrale solaire de Toreilles (12 MWc) (à gauche) et Centrale éolienne Raucourt (20 MWc)
(à droite) (source : NEOEN, 2018)

NEOEN poursuit son développement à l’international
En 2016, NEOEN remporte deux appels d’offres dans de nouvelles zones géographiques : en Jamaïque
pour la construction d’une centrale photovoltaïque de 33 MWc et en Zambie, pour un projet solaire de
50 MWc, dont le tarif est le plus bas jamais réalisé en Afrique subsaharienne. Début 2017, c’est au
Salvador que NEOEN remporte un nouvel appel d’offres photovoltaïque pour une puissance de 136 MWc,
dont la construction est envisagée pour le second semestre 2018.
En Australie, NEOEN a fait l’acquisition du projet de centrale éolienne « Hornsdale ». En juin 2014, NEOEN
a conclu un partenariat avec Megawatt Capital Investments afin d’acquérir les actifs du parc éolien Hornsdale
auprès de Investec Bank (Australia) Limited. Par la suite, NEOEN et son partenaire remportent successivement
les trois tranches d’appel d’offres du gouvernement de l’Etat de South Australia (état du Sud) qui représentaient
respectivement 100 MW, 100 MW et 109 MW. Ce parc éolien d’une capacité totale de 309 MW se situe près de
la ville de Jamestown dans l’état de South Australia. Dans le cadre d’un appel d’offres gouvernemental, un
contrat de vente de l’électricité a été conclu en janvier 2015, permettant la construction des 100 premiers
mégawatts du projet en partenariat avec l’entreprise Siemens-Gamesa qui fournira les éoliennes et sera
responsable des opérations de construction et de maintenance de celles-ci. En janvier 2016, NEOEN a remporté
un second appel d’offres pour la construction de l’extension Hornsdale II, au même tarif de rachat que la première
tranche, qui constituait déjà un record pour le coût des énergies renouvelables en Australie (de 73AU$/MWh soit
46€ pendant vingt ans). NEOEN décroche en aout 2016 la troisième et dernière tranche de 109 MW à un
nouveau tarif record de 73AU$/MWh pendant vingt ans. En juillet 2017, NEOEN et Tesla sont choisi par le
gouvernement de South Australia pour la construction de la batterie adjacente au parc éolien. D’une capacité de
100 MW, il s’agit de la plus grande batterie lithium-ion au monde. Depuis décembre 2017, l’ensemble du parc
éolien et de la centrale de stockage sont finalisés et en exploitation.

Figure 12 : Capacité en opération et en construction de Neoen en France métropolitaine au 30/06/2019
(source : NEOEN, 2019)
Parmi ces projets, peuvent être cités les parcs éoliens de Raucourt-et-Flaba (20 MW), de Bussy-Lettrée
(25,3 MW) ou encore d’Auxois Sud (12 MW), les centrales photovoltaïques au sol de Cap Decouverte (30 MWc)
et de Toreilles (12 MWc) ainsi que les ombrières de parking du Zenith de Pau (3,3MWc). Ces actifs montrent le
savoir-faire de NEOEN dans le domaine des énergies renouvelables.
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En Australie également, NEOEN a annoncé en juillet 2015 le lancement de la construction de la centrale solaire
hybride de DeGrussa. D’une puissance totale de 10,6 MW, cette centrale sera couplée à 6 MW de batteries afin
d’alimenter la mine de cuivre et d’or de l’entreprise DeGrussa, et sera l’une des plus grandes installations de ce
type au monde. Il s’agit aujourd’hui d’un site minier non raccordé au réseau électrique qui assure ses besoins
énergétiques à l’aide d’une centrale diesel, besoins qui seront fortement réduits grâce à la centrale de NEOEN
qui permettra d’économiser 5 millions de litres de diesel par an (et l’émission de 12 000 tCO2 / an).
NEOEN a poursuivi en 2014 son développement en Amérique Centrale avec l’annonce en juillet de la
signature d’un contrat de fourniture d’électricité pour un projet photovoltaïque de 100 MW au Salvador. La
construction de ce projet, Providencia, est achevée en 2017. Il s’agit de la plus grande centrale photovoltaïque
de grande échelle intégrée au réseau national du Salvador, avec une puissance totale de 101 MW. Dans le cadre
de ce projet, 500 000$ sont investis annuellement dans le développement local.
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Figure 14 : Le développement international de NEOEN (source : NEOEN, 2019)
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