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Le solaire PV en Gironde – quelques chiffres
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• Production solaire PV en Gironde en 2020 : 1 130 GWh
Puissance totale installée : 940 MWc
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Les objectifs du solaire PV en Nouvelle-Aquitaine
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• La production actuelle en Gironde représente environ 1/3 de la production totale de Nouvelle-
Aquitaine.
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Interventions
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Le contexte national et le développement de la filière 
Christian KOKOCINSKI, responsable financement projets énergie – Banque des territoires

Les points de vigilance
Florent PALLOIS, adjoint à la cheffe du service urbanisme, paysage, énergie, mobilité - DDTM

Les retours d’expériences de deux projets régionaux
Dominique FAIX, responsable commercial - Bordeaux Métropole Energies
Marion BREHINIER, ingénieure projet - Sergies



Interne

La TEE dans le groupe CDC

2022



Interne

Accompagner la transition énergétique, c’est :

Prêter
Investir

Conseiller



Interne
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Direction Régionale Nouvelle Aquitaine

Continuer à accompagner les grands projets structurants

•les EMR ,(l’éolien off-shore,…)

•les grands ouvrages hydro-électriques, 

•appui aux opérateurs ENR de taille importante 

Consolider notre offre aux territoires

•en accompagnant les développeurs qui deviennent opérateurs indépendants, 

•en accompagnant les collectivités locales dans la définition de leur stratégie et la mise en 
œuvre de leurs moyens d’actions (cf. ENR, Réseaux de distribution, EE bâtiments tertiaires, 
et EE logements) : SEM ENR en partenariat les syndicats d’énergie

Renforcer notre soutien aux innovations

•Innovations de services ( maîtrise des consommations ou de commercialisation de 
l’énergie)

•Innovations technologiques stratégiques (ex stockage batterie stationnaire ou en mobilité, 
hydrogène, …).



Interne

4

Solaire PV : contexte national

• environ 14 GW fin 2021, 23 GW fin 2023, 44 GW en 2028 et entre 92 et 144 GW 
installés en 2050.

• 1 MW = 1 Ha, 1 GW = 1 000 Ha
• État : plus d’artificialisation des sols (plus d’autorisations sur fonciers 

agricoles/sylvicoles) sauf exception. Privilégier toitures ou terrains 
anthropisés et PV flottant.

Le financement du photovoltaïque : 
•le tarif d'achat en guichet ouvert, pour les installations de puissance 
inférieure ou égale à 500 kWc ;
•les appels d'offres pour les installations de puissance supérieure à 500 kWc, 
opérés par la Commission de Régulation de l’Energie (CRE).
•La vente en PPA : nouveau modèle
•Une explosion du prix de l’électricité sur le marché libre en 2022 > 200 
€/MWh, fin des TRV particuliers 2025 : autoconsommation
•Les prix de revient de l’électricité solaire 50 à 120 €/MWh



Interne
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PV flottant : enjeux

1. Un gain financier : Le gain financier correspond principalement 

à l’absence de foncier, ce qui augmente sa rentabilité.
2. Un meilleur rendement : L’atout majeur du solaire flottant est sa 

proximité avec l’eau. Les panneaux refroidissent plus 

rapidement, ce qui augmente leur rendement et diminue les 

pannes.
3. Une solution au manque d’espace : Le solaire flottant répond au 

manque d’espace que rencontre le développement des 

centrales solaires. Trouver de nouveaux sites est la principale 
préoccupation des acteurs d’énergies renouvelables : lacs, 
bassins, canaux d’irrigation ou réservoirs de traitement d’eau, ancienne 
carrière de granulats,

4. Limitation des phénomènes d’évaporation et de réchauffement de 
l’eau.



Interne
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flotovoltaïque: les coûts non actualisés 2021

1. Capex : 0,8-1,1 €/Wc (sol 0,4-0,6 €/Wc)
2. Développement : 380 -500 k€/MWc
3. Opex : 8 – 10 k€/MWc/an (sol 3-7 k€/MWc/an)
4. Cout du MWh électrique: 80 – 110 €/MWh (40-60 €/MWh)



29/06/2022Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Gironde

Énergies Renouvelables – PV flottant

DDTM de la GIRONDE – SUPEM

28 juin 2022
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- Présentation pôle ENR / stratégie départementale

- Focus sur les rencontres porteurs / avis du pôle 
ENR

- Bilan sur le PV flottant

- Quelques exemples de projets présentés en pôle

Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Gironde
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Rôle de la DDTM dans le développement des énergies 
renouvelables

- rôle de conseil au territoire (planification, prise en compte des enjeux de territoire, des enjeux de l’État) 
via le Service d’Aménagement Territorial (SAT)

- rôle d’instruction via les services instructeurs (PC Etat, procédures d’enquête / MECDU, défrichement,
…)

- suivi des PCAET et animation du pôle ENR en service métier (SUPEM) 

Deux actions phares menées en 2020/2021  : 

- création d’un pôle départemental ENR animé par l’État

- élaboration d’une stratégie départementale de l’État pour les ENR

Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Gironde
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Le pôle départemental ENR

Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Gironde

– Coordonner l’action des 
Services de l’État, des agences, 
des chambres et des 
transporteurs/distributeurs 
d’énergies

– Promouvoir le développement 
des EnR,

– Suivre le développement des 
filières, en lien avec des 
partenaires tels que l’ALEC ainsi 
que l’échelon du pôle Régional, qui 
pourra mettre à disposition du pôle 
départemental ses synthèses sur 
le développement des énergies 
renouvelables

– Définir des stratégies 
communes pour le développement 
des EnR en lien avec la stratégie 
EnR de l’État en Gironde,

– Porter ces stratégies et de 
constituer un point d’entrée lisible et 
spécialisé pour les porteurs de 
projets et les collectivités

– Accompagner les collectivités 
dans l'élaboration de leur stratégie, 
en cohérence avec la stratégie 
départementale de l’Etat et le 
potentiel propre à chaque territoire, 
tant sur les capacités de production 
que sur les celles des réseaux et de 
leur raccordement ,

– Accompagner les porteurs de 
projets en portant une attention à la 
sélection des projets vertueux et 
innovants, d’assurer la cohérence 
dans l’instruction des demandes.
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Le pôle départemental ENR : un fonctionnement à deux échelles

Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Gironde

échelle stratégique

sous l’égide du Préfet de département

– Réunion avec directions des services 
– Validation du plan d’action, des 
orientations stratégiques communes
– Bilans réguliers de l’activité du pôle, état 
d’avancement des projets ENR et 
éventuelles difficultés rencontrées

échelle technique

animation DDTM 33
spécifique aux projets

– Production des données
– Suivi des filières
– Préparation des orientations stratégiques 
– Accompagnement et examen des projets avec 
pour référence la stratégie départementale ENR de 
l’État en Gironde

> rencontres régulières avec les porteurs de 
projets, en amont des procédures d’instruction

> revue de projets (sans les porteurs) pour valider 
le positionnement des services instructeurs de l’État 
sur les projets qui présentent un enjeu fort 
nécessitant l’association de tous les services de 
l’État et/ou des autres membres du pôle

> courrier de positionnement sur projet, qui sera 
pris en adéquation avec la stratégie départementale
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Stratégie départementale de l’État - EnR

Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Gironde

– Gestion économe de l’espace

• Mettre en œuvre des projets EnR non consommateurs 
d’espace naturel, agricole ou forestier 

• Réaliser les projets, sauf exception dûment justifiée et 
validée, sur :
> les zones déjà artificialisées et imperméabilisées 
(bâtiments, parkings...) ;
> les délaissés d’infrastructures routières, ferroviaires, 
aéroportuaires ;
> les friches industrielles, militaires, commerciales ;
> les sites pollués, anciennes décharges, ne présentant 
pas d’enjeux au titre de la biodiversité ou des milieux 
naturels ;
> les plans d’eau pour lesquels le projet ne remet pas 
en cause les usages existants et  compatible avec les 
obligations réglementaires 

– Risques naturels et technologiques

Prendre en compte les différents risques afférents au 
département et privilégier les installations en dehors des 
secteurs présentant de forts risques
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– Enjeux environnementaux et séquences 
Eviter/Réduire/Compenser (ERC)

Veiller à la bonne prise en compte des enjeux 
environnementaux et imposer un traitement 
argumenté de la séquence ERC

– Planification et urbanisme

> Accompagner les EPCI à définir des 
orientations de déploiement raisonné des EnR 
sur leur territoire
> Inciter les collectivités à zoner des espaces 
EnR

– Conformité réglementaire liée à 
l’implantation des projets

Demander la régularisation des situations 
réglementaires si besoin et rappeler 
l’ensemble des autorisations administratives 
nécessaires

– Projets citoyens

Favoriser et développer la possibilité de mettre 
en place des projets citoyens

Stratégie départementale de l’État - EnR
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– Solaire photovoltaïque

• Principes généraux d’implantation
> Ne pas autoriser l’implantation au sol sur : sites 
classés, espaces naturels sensibles, réserves 
biologiques, site faisant l’objet de mesures 
environnementales spécifiques
> Prioriser l’implantation sur toitures et ombrières 
de parking, zones identifiées dans  documents de 
planification et à proximité réseaux de 
desserte/raccordement
> Prendre en compte le volet sécurité aérienne 
(risque d’éblouissement)

• Implantations sur terrains artificialisés et sur 
bâtiments
> Encourager l’installation de projets 
photovoltaïque au sol et/ou d’ombrières 
photovoltaïque dans les «délaissés routiers»
> Encourager la mise en place de panneaux 
photovoltaïques pour les projets de construction en 
zone agricole, serre ou bâtiment d’exploitation
> Demander la réalisation de dispositifs EnR en 
toiture ou ombrières de stationnement pour toute 
construction ayant une emprise au sol supérieure à 
1000 m² (évolution loi climat à 500 m2)

Stratégie départementale de l’État - EnR
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– Solaire photovoltaïque

• Planification
Inviter les collectivités à réaliser un cadastre 
solaire

• Loi littoral
Ne pas autoriser l’implantation au sol en 
discontinuité des agglomérations et villages 
existants sur toutes communes soumises à 
l’application de la loi littoral

• Raccordement des centrales
Porter une attention particulière sur les conditions 
de raccordement au réseau

• Espaces forestiers
Refuser, de manière générale, les demandes 
d’implantation en forêt, (limitation du mitage et 
des enjeux)

• Espaces naturels et agricoles
Ne pas autoriser l’implantation au sol dans les 
zones à vocation naturelle ou agricole

• Hors gisements prioritaires
Permettre certaines exceptions sous strictes 
conditions

Stratégie départementale de l’État - EnR
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CONTACTS / DOCUMENTS

Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Gironde

Stratégie mise en ligne sur le site internet de la préfecture 
(plaquette de présentation) – rubrique dédiée

Contact pôle ENR :

ddtm-pole-enr33@gironde.gouv.fr

Animatrice du pôle ENR : 

Gisèle RUSSIAS

mailto:ddtm-pole-enr33@gironde.gouv.fr
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          Projets présentés au pôle EnR depuis mi 2020

68 projets photovoltaïques 
36 porteurs

Soit 2 887 ha d’emprise au sol globale
pour 2 135 MWc maximum envisagés

Nature du terrain concerné

Avancement 

Phase « Étude » >  47 projets
 

Phase « Instruction » >  11 projets 
 

 PC accordés >   3 projets
 

PC refusés   >   2 projets
 

Abandon >   5 projets
PC retirés ou abandon après études 

Observations formulées 

Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Gironde

Forestier
17 projets 

(25%) Dégradé
28 projets (42 %)

Naturel
6 projets (8%)

Agricole
17 projets (25%)

Favorable
 

21 projets (31%)
Soit 391 ha

pour 223 MWc

Réservé
 

18 projets (26%)
(zonage ou enjeux

environnementaux, PPRI..)

Défavorable
 

29 projets (43%)
(zonage ou enjeux

environnementaux, PPRI, 
PPRT, Loi littoral, 
Défrichement..)
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Focus sur PV flottant
11 projets PV flottants
  7 porteurs

Soit 227 ha d’emprise globale
pour 142 MWc maximum envisagés

Avancement 

Phase « Étude » >  8 projets
 

Phase « Instruction » >  2 projets 
 

 PC accordé >  1 projet (Février 2022)

Favorable
 

6 projets (55%)

Réservé
 

3 projets (27%)

Défavorable
 

2 projets (18%)
Soit 128 ha
pour 85 MWc

Soit 46 ha 
pour 32 MWc

Soit 53 ha 
Pour 25 MWc

> Enjeux environnementaux : 
Projet situé dans le corridor trame vert (NATURA 
2000, ZNIEFF …)
Plan d’eau re-naturé depuis longtemps
Présence d’espèces protégées
 

> PPRI
Projet situé dans une zone présentant un risque 
inondation (zone rouge foncé, soumise à aléa fort)> Enjeux environnementaux : 

Forts enjeux relevés sur berges pour accroche des 
panneaux

 

> Risque feux de forêt 
Plan d’eau situé en zone forestière

 

> Défrichement à solliciter pour berges ou local 
technique (transformateur)

 

> Situation administrative
Régularisation/compatibilité ICPE, fin d’exploitation
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RETEX PV FLOTTANT – CONTRAINTES / BLOCAGES

Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Gironde

Réglementation ICPE / environnement

- AP de fin d’exploitation / régime général

- prescriptions de fin d’exploitation

- renaturation du site

- enjeux biodiversité / espèces protégées

Plan de Prévention des Risques Inondations

- zonage PPRI opposable

- pas possible d’y déroger pour du PV flottant même si impact 
négligeable en zone rouge ou grenat

- règlement à respecter

- distingo équipements d’intérêt collectif / service public
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RETEX PV FLOTTANT – CONTRAINTES / BLOCAGES

Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Gironde

Préconisations SDIS et Risque Incendie Feu de Forêt

- Groupe de Travail Etat / SDIS

- préconisations avec îlotage et distances / débroussaillement 
sur PV au sol pour risque incendie

- préconisations avec îlotage pour PV flottant (intervention 
secours) + préconisations supra pour équipements hors d’eau

- préconisations SDIS mises en ligne sur le site de la préfecture

- prise en compte dans l’instruction des PC Etat et les avis SDIS

- prise d’eau DFCI ?
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RETEX PV FLOTTANT – CONTRAINTES / BLOCAGES

Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Gironde
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RETEX PV FLOTTANT – CONTRAINTES / BLOCAGES

Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Gironde

Prise en compte des usages (non exhaustif)

- loisir (pêche, promenade)

- agricole (irrigation / stockage)

- barrage

- réserve incendie DFCI

- pisciculture / aquaculture ?

Loi littoral 
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Commune de Genissac

Observations du pôle ENR

Projet intéressant sur site dégradé/enclavé mais problématiques :
-  PPRI : principe d’inconstructibilité en zone rouge  
-  urbanisme : compatibilité à mettre en oeuvre 
-  impacts environnementaux 

Défavorable en raison de : PPRI (zone rouge) + enjeux environnementaux + conformité 
urbanisme
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Commune d’Arbanats

Observations du pôle ENR

Projet intéressant sur site dégradé mais problématiques :
-  PPRI (zone rouge) : CPV autorisée sous conditions
-  urbanisme : compatibilité à mettre en oeuvre 
-  impacts environnementaux 

Défavorable en raison de en raison des enjeux environnementaux et risque inondation PPRI 
(étude hydraulique à fournir)
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Commune de Mios – Le Barp

Observations du pôle ENR

Projet intéressant sur site dégradé mais problématiques :
-  ICPE : engager la démarche de co-activité pour compatibilité
-  urbanisme : compatibilité à mettre en oeuvre
-  sécurité incendie/feu de forêt
-  impacts environnementaux

Défavorable  pour le bassin Sud en raison de la connexion avec les zonages environnementaux

Réservé pour bassin Nord en raison de risque incendie + conformité urbanisme et réglementaire (ICPE)
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Commune de Captieux

Enjeux du site

> Ancienne gravière en bordure autoroute
> pas de zonages environnementaux à proximité 

> Zone forestière - risque feu de forêt : préconisations 
SDIS à appliquer

> Plan d’eau identifié comme réserve pour défense 
incendie feux de forêt

> PV de récolement à considérer

> Servitude : canalisation gaz sous piste DFCI

Observations du pôle ENR

Projet intéressant sur site dégradé mais problématiques :
-  urbanisme : compatibilité à mettre en œuvre
-  sécurité incendie/feu de forêt
-  impacts environnementaux (aucune données fournies)

Favorable à poursuivre sous réserve relevés environnementaux + préconisations SDIS + compatibilité 
DU
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CONCLUSION

Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Gironde

- rencontres avec les EPCI avec DDTM – SAT, DDTM  pôle ENR

- réorienter les porteurs vers le pôle le plus en amont possible

- QUESTIONS



PROJET PHOTOVOLTAÏQUE FLOTTANT 

SAINT-MAURICE LA CLOUERE (86)

Présentation PCAET Gironde
Aménagement de parcs photovoltaïques 

sur d’anciennes carrières ou sur lacs

Mardi 28 juin 2022



1. Projet en cours de développement à SOUSSANS : 
centrale au sol + centrale flottante

2. Centrale Flottante de Saint Maurice La Clouère : 
retour d’expérience SERGIES

2

Sommaire



1. Rappel du Groupement BME / SERGIES

2. Conception et dimensionnement

3. Conditions nécessaires à la réalisation du projet

4. Impact local 

5. Planning et synthèse de notre offre

3

Sommaire
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BME : Un groupe, des énergies, un territoire

Bordeaux Métropole Energies en quelques chiffres :

Les sociétés de projet du groupe :
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Production d’énergie 
renouvelable

Gestion des 
réseaux

Fournisseur 
hors territoire

Solutions énergétiques aval 
compteur

6,9 % 

8,1 % 

83,8 % 

15,4 % 0,8 % 

100 % 

100 % 

100 % 

Fournisseur historique 64 % 

18,9 % 

SERGIES, une entreprise du Groupe SOREGIES

395 GWh
Production renouvelable

220 000 habitants
Consommation 
électrique hors chauffage

119 000 t
CO2 économisé (300 g 
de CO2/kWh)

43 ha
Panneaux 
photovoltaïques exploités
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Bordeaux Métropole Energies SERGIES

 Depuis 20 ans SERGIES a développé 79 MW de centrales 
photovoltaïques. Réalisation de la première centrale flottante de 
Nouvelle Aquitaine.

 Une expérience de l’intégration du photovoltaïque sur des bâtiments 
pour une gestion complète de la production énergétique d’un site 
(Garant BEPOS)

Siège social de Domofrance

Cité Municipale de Bordeaux

Siège de BME

Centrale photovoltaïque flottante
à Saint-Maurice-la-Clouère (86)

Centre d’enfouissement 
technique à FOUSSAIS PAYRE (85)

Ancienne peupleraie en 
friche à CAZAUBON (32)

Une expertise forte des centrales photovoltaïques 
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Un groupement complémentaire composé de deux sociétés à actionnariat public majoritaire.

Une mise en commun des compétences pour une équipe dédiée au projet de la Commune de Soussans.

Opérateur énergétique de Bordeaux 
Métropole via

Expertise technique dans le développement 
de projets photovoltaïques au sol et 

flottants

SOCIÉTÉ DE PROJET
PV SOUSSANS

51% 49%

Chiffre d’Affaire 2020 photovoltaïque groupement BME / SERGIES : 17 M€

Création d’une société de projet



1. Rappel du Groupement BME / SERGIES

2. Conception et dimensionnement

3. Conditions nécessaires à la réalisation du projet

4. Impact local 

5. Planning et synthèse de notre offre
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Sommaire



Projet photovoltaïque 

au sol

Projet photovoltaïque flottant
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Un projet hybride comprenant centrale au sol et 
centrale flottante sur une ancienne carrière 
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Le poste source « MARGAUX » est le plus proche du projet photovoltaïque, à environ 5 km 
du site. Il présente plus de 32,2 MW restant à affecter au titre du Schéma de 
Raccordement Régional des Energies Renouvelables. 

Avec un raccordement possible sur le poste source 
ENEDIS de « MARGAUX »



Cours d’eau Tables photovoltaïques

Piste périphérique

Zone d’accès et 

dédiée aux locaux 

techniques et 

réserve incendie
Tables photovoltaïques

11

Une proposition d’implantation optimisée (plein sud)

Hypothèse de sécurisation

Distance de recul de 16 m vis-à-vis de la limite cadastrale pour 
répondre aux contraintes suivantes :
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Structures métalliques avec deux types d’ancrage possibles :
• Lests en bétons
• Pieux forés

Locaux techniques :
• Postes de transformation
• Poste de livraison

Focus technique sur la partie au sol



Structures flottantes :

• Type pontons

• type flotteurs individuels – option privilégiée

13

Illustration de la solution de Ciel & Terre (Saint-Maurice la Clouère)

Focus technique sur la partie flottante

Structures proches des
structures au sol

Structures en polyéthylène haute 
densité (PEHD) – idem conduites d’eau

Système d’ancrage :

• Ancrage par lests

• Arrimage aux berges 

La solution d’ancrage sera définie à l’issue 
des études d’ancrage réalisées sur site.
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Dimensionnement des deux centrales

Centrale au sol Centrale flottante Total Projet

Surface totale du site 78 000 m² 28 000 m² 106 000 m²

Surface pouvant être équipée en tables 76 000 m² 18 000 m² 94 000 m²

Tables photovoltaïques 
Dimensions : 21,97 m x 4,04 m 808 tables de 27 modules Structures 4-in-a-row

Inclinaison des tables 15° 11°

Distance inter-tables 3 m 0,7 m

Nombre de modules 21 816 modules de 410 Wc 4 800 modules de 410 Wc 26 616 modules de 410 Wc

Puissance 8,9 MWc 2 MWc 10.9  MWc

Productible estimé 1 250 kWh/kWc/an 1 230 kWh/kWc/an

Energie annuelle produite 11 125 MWh 2 460 MWh 13 585 MWh

Equivalence consommation sur la commune de 
Soussans en 2019 200% de la consommation d’électricité du territoire de la commune de SOUSSANS : 6 258 MWh

Equivalence consommation sur la CDC Médoc-
Estuaire en 2019 10% de la consommation d’électricité du territoire de la CDC Médoc-Estuaire : 139 960 MWh
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Conditions de l ’offre :

• Les terrains devront se situer sur une zone naturelle du
P.L.U portant la mention « photovoltaïque » ;

• Autorisations administratives obtenues ;

• Sélection du dossier à l ’appel d’offres national CRE ou
signature d’un PPA ;

• Hypothèse d’un raccordement du site validé par le
gestionnaire de réseau ;

• Prix de l’ installation photovoltaïque conforme aux
hypothèses ;

• Financement bancaire de l ’opération obtenu.

16

Ces différents points sont positionnés de manière prudente et rassurante pour que le groupement
BME / SERGIES investisse dans la réalisation de cette centrale photovoltaïque. BME et SERGIES ont la
volonté de réaliser le projet et s’engagent dans une transparence sur l’économie du projet à chaque
étape de sa construction.

Hypothèse de financement conservatrice
au regard des taux actuels et des
caractéristiques de nos entreprises

BP construit sur les mêmes hypothèses
que des centrales mises en service

A la main de la commune

Les conditions nécessaires à la réalisation du projet

Existence à proximité d’un potentiel de 32
MW sur le poste de Margaux

Premiers échanges Préfecture /
Commune favorables

Hypothèse BP à valider pour sécuriser le
dossier
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Afin de garantir la prise en compte et l’ implication des
parties prenantes, nous proposons de mettre en place
un comité de pilotage opérationnel regroupant :

• Un représentant du groupement Bordeaux Métropole
Énergies / SERGIES

• Un représentant de la Commune de Soussans
• Un représentant de la Communauté de Communes Médoc

Estuaire
• Un représentant des riverains et/ou d’une association

environnementale locale

Ce comité de pilotage opérationnel se réunira à
minima, à chaque étape importante, pour rendre de
compte de l’avancée du projet et pour prendre les
orientations nécessaires à sa poursuite.

Il pourra se réunir de manière exceptionnelle selon les
besoins identifiés dans le cadre du développement.
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Société de Projet

Associations 

locales

Communication et concertation locale



La société de Projet sera composée uniquement
d’acteurs situés en Nouvelle Aquitaine.

Le groupement BME/SERGIES s’engage à privilégier la
collaboration avec des entreprises locales pour
développer l ’activité économique et les emplois sur le
territoire.

Les marques de panneaux solaires assemblés en
France et leurs supports seront favorisés lors de nos
consultations.

Les fournisseurs doivent adhérer à l’association PV
CYCLE, assurant la collecte et le recyclage des
panneaux photovoltaïques en fin de vie.

La mise en place d’une tonte naturelle par éco-
pâturage en collaboration avec les éleveurs locaux est
prévue.

19

Des acteurs locaux – Des circuits courts

Point d’attention : la Société de Projet créée sera soumise au
code de la Commande Publique



Bordeaux Métropole Energies et SERGIES s’engagent à organiser un programme
d’insertion professionnelle.

Les associations locales seront sollicitées avec la collaboration de la
commune, pour que ce projet bénéficie au maximum au tissu local.

Des clauses d’insertion seront prévues lors des consultations des entreprises
pour toutes les phases du projet (conception, travaux, exploitation) :

• Mise à disposition de personnes par des associations ou groupement d’employeurs pour
découvrir de nouveaux métiers ;

• Embauche directe : cdd, cdi et/ou alternance ;
• Cotraitance ou Sous-traitance d’une partie du marché avec une SIAE (Structure d’Insertion par

l ’Activité Economique), par le biais d’un partenariat avec INAE (fédération des SIAE en Nouvelle-
Aquitaine).

Pour favoriser l ’insertion professionnelle, plusieurs actions peuvent être mises
en place :

• Engagement des collaborateurs du groupement à parrainer des personnes de la commune
dans leur recherche d’emploi ;

• Visites de découverte des métiers et de l ’entreprise à destination de personnes en recherche
d’emploi .

20

Un volet insertion sociale



Le site créé par la Commune de SOUSSANS offre un potentiel d’apprentissage pour les étudiants et la
formation professionnelle sur les métiers des énergies renouvelables.

Nous pourrons proposer aux différents cursus, du CAP à l’ ingénieur, d’avoir accès aux projets tout au long
de celui-ci :
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Actions pédagogiques à destination des étudiants

Conception Réalisation Exploitation Maintenance

Etudes environnementales,  
études géologiques et 

bathymétriques,  calculs de 
dimensionnement, s imulation 
de performances,  démarche 

administratives 

Etudes d’exécution,  plans 
terrassement,  construction 
métall ique,  raccordements 

électr iques, local technique….

Exploitation d’une centrale 
électr ique, télésurveil lance,  

gest ion des données….

Maintenance préventive et 
curative
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Visite du site de Soussans : un démonstrateur 
de la transition énergétique

Proposition de parcours pédagogique avec des panneaux illustratifs :

LE SOLEIL :
Les composantes 
du rayonnement 
solaire

1

LE 
PANNEAU 
SOLAIRE :  
La fabrication 
des panneaux

3

DE LA 
LUMIÈRE À 
L’ÉLECTRICITÉ : 
Le principe de 
l’effet 
photovoltaïque

CONVERSION 
AC/DC : 
Le principe de 
fonctionnement des 
onduleurs

RACCORDEMENT 
AU RÉSEAU DE 
DISTRIBUTION : 
Les protections et le 
comptage

2

5

5
6

1 2

4

LE PHOTOVOLTAÏQUE 
FLOTTANT :  
Structures flottantes et 
principes d’ancrage

4

Le biogaz et la méthanisation
Nous prendrons contact avec le lauréat de votre 

projet de méthanisation pour construire avec lui un 
parcours éducatif sur la totalité de la chaine 

énergétique

3

6



L’objectif premier de ce mode de financement est
de permettre aux citoyens locaux ou non, d’investir
dans un projet de production d’Énergie
Renouvelable, tout en bénéficiant de retombées
économiques, sur une période donnée et avec un
taux d’intérêt intéressant pour chacun.
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Campagne de financement participatif

Fonds 
propres 
BME/SERGIES

Financement
participatifEmprunts

bancaires

Souscrit des obligations 
simples sur la plateforme 

= placement financier 
sous forme de capital

Chaque année, 
l’investisseur est 
remboursé d’une partie 
de son capital + des 
intérêts

Investisseur citoyen

gère la relation contractuelle 
entre les investisseurs et le 

porteur de projet

Reçoit un financement 
complémentaire pour la 
construction du projet

La société rembourse 
aux citoyens le prêt 

consenti, via la 
plateforme

Plateforme financement 
participatif
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Les étapes de l’opération jusqu’à la mise en service

Signature d'un accord 
entre le propriétaire et 

le groupement
Promesse de Bai l  ou COT

Jui l let 2021

Dossier de PC
Etude d' impact*

Etude Faune & Flore
Etude Paysagère

Dépôt de PC

Réponse à l 'Appel 
d'Offres

Consultation des 
entreprises Construction

Consultation des 
services de l 'état

Etudes Technique et 
Raccordement

Obtention du permis de 
construire et  dépôt du 

dossier à l 'appel d 'offres

Résultats de l 'Appel 
d 'Offres

Val idation des 
condit ions économiques Mise en service

Décembre 2023

Environ 2 ans

Environ 1 ,5 ans

25

Septembre 2023 Jui l let/Déc. 2024

* Nécessite étude sur printemps été

septembre 2022



Bilan des engagements de notre groupement
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1) Un engagement long terme pour le territoire sur
toute la durée du projet ;

2) Porter, à ses frais et risques, les coûts de
développement internes et externes jusqu’au dépôt
à l’AO CRE ou contractualisation en PPA ;

3) Démanteler à ses frais et remettre en état le site
post exploitation ;

4) Utiliser exclusivement des technologies à base de
silicium, sans usage de métaux lourds/rares, pour
faciliter le recyclage en fin de vie ;

5) Mettre en place un comité de pilotage opérationnel
dès le lancement du projet ;

6) Mettre à disposition toute son expertise et ses
compétences pour mettre en service la centrale
dans les meilleurs délais ;

7) Lancer une campagne de financement
participatif pour permettre aux habitants du
territoire d’investir dans le projet ;

8) Conclure une offre d’électricité verte ;

9) Organiser des actions pédagogiques en
faveur des habitants de la commune, des
écoles et des universités ;

10) Allotir le développement, la construction et
l’exploitation du projet pour faciliter l’accès aux
marchés des entreprises locales., retenues à
offre technico-économique équivalente.

Note d’attention :
BME et SERGIES, par leurs statuts et leurs
actionnariats réinvestissent directement
et indirectement leurs bénéfices sur le
territoire.



1. Projet en cours de développement à SOUSSANS : 
centrale au sol + centrale flottante

2. Centrale Flottante de Saint Maurice La Clouère : 
retour d’expérience SERGIES

2
7
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PROJET PHOTOVOLTAÏQUE FLOTTANT 

SAINT-MAURICE LA CLOUERE (86)



SAINT-MAURICE LA CLOUERE, 1ère centrale photovoltaïque 
flottante en Nouvelle Aquitaine
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Chiffres clés

Surface d’eau 4,5 ha


Surface d’emprise de l’installation 3,1 ha


Puissance 3 MW


Nombre de modules 7 992


Energie annuelle produite 3 570 MWh


Equivalence consommation électrique 700 

foyers


Investissement 3,5 M€


Durée de vie 30 ans

Avec le soutien financier de

SERGIES_FLOTOVOLTAIQUE.mp4


Phase construction
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Phase construction
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Phase construction



Phase exploitation, bilan après la 1ère année 

32

REX exploitation

- Interventions d’entretien et de maintenance plus complexes
- Besoin de matériel spécifique
- Intervention systématique en binôme
- Conditions à respecter avant intervention vis-à-vis de la température de l ’eau et

de la force du vent

Bilan d’exploitation
+ 2 % par rapport au 
budget prévisionnel



Risques, opportunités et challenges
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Risques

- Ancrage et structures flottantes (risques techniques)
- Coûts d’investissement
- Conflit d’usage ou double usage
- Qualité de l ’eau (matériel utilisé / sécurité environnementale)
- Intégration paysagère

Opportunités

- Nouveaux sites potentiels
- Sécurisation du site
- Meilleure production grâce au refroidissement naturel
- Utilisation durable de la surface

Potentiel 

national

300 km² / 30 GW



Risques, opportunités et challenges
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Challenges

Trouver des sources d’économies et de compétitivité 
sur les ancrages et les structures flottantes

Qualité 
de l’eau

• Etudes en cours : Saint-Maurice la Clouère
• Mesures sur site par échantillonnage
• Analyse en laboratoire des échantillons

Suivi 
mécanique 

et 
numérique

• Suivi sur Saint-Maurice la Clouère
• Ancrage et structures flottantes
• Partenariat avec INNOSEA
• Programme européen Trust PV



Vos interlocuteurs
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M Dominique FAIX 
Responsable Commercial Développement EnR

dfaix@bm-energies.com
06 20 59 29 20

Bordeaux Métropole Énergies
211 avenue de Labarde, 333OO Bordeaux

RCS Bordeaux 832 5O9 285 
Capital social : 139 O54 863 €

Mme Marion BREHINIER
Ingénieure Projet
marion.brehinier@sergies.fr
05 49 87 98 87

SERGIES
78 avenue Jacques Cœur, 86000 Poitiers
Poitiers B 437 598 782
Capital social : 10 100 010,00 €


