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Nos valeurs

Entrepreneuriat Esprit d’équipeIngéniositéIntégrité

Notre mission

Améliorer l’environnementmondial favoriser
le développement local
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Chiffres clés 

7,8 GW
portefeuille de projets

en développment

1,2 GW
en exploitation ou

construction

+ 790
employés

€1,5Md
total bilan

€5Md
revenus sécurisés

(2019-2044)

3Au 31,12,2020
Moratalla, 6,748 MW
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• Optimisation des ressources 

naturelles

• Surveillance des aspects 

environnementaux 

• Suivi des projets socio-économiques

• Des partenariats à long 

terme avec les 

fournisseurs locaux sont 

privilégiés

• Critères et sanctions 

relatifs à l'HSE 

• Dialogue avec les acteurs 

locaux

• Identification des besoins 

locaux en vue d'améliorations 

socio-économiques

• Études d'impact 

environnemental et intégration 

des mesures de prévention

Un modèle d’affaires durable totalement intégré

Création de 
valeur durable

EXPLOITATION-MAINTENANCE

(15 – 40 ans)

• Exploitation des centrales électriques

• Entretien du matériel

• Ventes d'énergie

• Ingénierie

• Achats

• Gestion de la construction

• Négociation foncière et 

conception des centrales

• Permis

• Contrats de vente

• Financement de projets

DÉVELOPPEMENT

(2 – 8 ans)

CONSTRUCTION

(1 – 2 ans)

Présence sur 

l’ensemble de la 

chaîne de valeur

… alignée avec les 

intérêts de nos parties 

prenantes

Ventes 

d’Énergie

Conception Financement
Construction

Exploitation-

Maintenance
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Un actionnariat solide

Les marques familiales de commerce de détail 

comprennent :

71%
Creadev

22%
Flottant

4%
Proparco

3%
BERD

Société d'investissement 

de la famille Mulliez 

fondée en 2002

Voltalia est cotée sur le marché réglementé d'Euronext Paris, 

compartiment A (FR0011995588 - VLTSA) et fait partie des 

indices Enternext Tech 40 et CAC Mid & Small, Le groupe fait 

également partie du Gaïa-Index, un indice pour les valeurs 

moyennes socialement responsables

Taconnaz, 4,5 MW
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Présence mondiale

791
employés

1,2 GW
en exploitation ou

construction

Amérique Latine          874 MW*

Brés

il

145 
employés

5,1 GW 
pipeline

Afrique & Asie              82 MW*

Egypt

e
Keny

a

84 
employés

1,1 GW 
pipeline

Europe 269 MW*

France
Guyane

Français

e

Royaume

-Uni

Grèce

Portugal

Italie
Espagn

e
Belgiqu

e

562 
employés

1,6 GW 
pipeline

Bureaux Voltalia

En exploitation ou
construction

*
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125 MW en éolien

228 MW en solaire

+ 37 MW de Helexia

8 MW en hydro

France

4 MW en solaire

+ 1 MW de Helexia

5 MW en hydro

7 MW en biomasse

13 MW en stockage

Guyane Française

Une empreinte locale élargie

Projets solaires

Projets éoliens

Bureaux Helexia

Bureaux Voltalia

209 MW
De nouveaux 

contrats de vente 
d’énergie sécurisés

143 MW
en exploitation & 

maintenance

76 MW
En

construction

Canadel, 10.4 MW
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L’histoire de Voltalia

2012-2015

• Une croissance organique 

résultant des projets 

développés en interne

• Des succès majeurs dans 

l’éolien au Brésil

Une croissance 

organique et rapide2005-2011

• Création en tant que producteur 

d’ électricité dans l'ensemble des 

technologies renouvelables

• Modèle intégré dans les Services

• Première expansion 

géographique en Guyane 

française, Brésil, France et 

Grèce

Création et premières 

opérations

2016-2018

Une entreprise d'énergies 

renouvelables intégrée et 

mondiale 

• Août 2016 : acquisition de 

Martifer Solar 

• Accélération dans le solaire

• Validation de la stratégie de 

Services

• Objectif 1GW sécurisé

Un nouveau cycle de croissance 

sur des bases solides: 

2019-2023

• Nouveaux pays (Europe, Afrique, 

Amérique latine)

• Nouveaux clients (y compris les 

entreprises avec Helexia)

• Nouveaux services 

• Une croissance future financée par 

une augmentation de capital 376 

millions d'euros en 2019

2005 2012 2016 2019 2023

ambitions 2020 et 2023
44 MW

678 MW

2,600 MW+

Capacité 

installée

1,000 MW+

481 MW
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Les équipes de 
Construction 
soutiennent notre 
croissance

158MW
Capacité ajoutée en

2019

+78MW
Depuis Jan, 

2020

Taconnaz  4,5 MWSavane des Pères 6 MW Râ Solar  32 MW Tresques 3 MW

Talagard 5 MWParroc 5 MW Echauffour 10 MW VSM 1&2  31 MW

Mises en Service 2019



FERME SOLAIRE 

DE THIVOLET
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Propriétaire Privé



12

Contexte 

Foncier Propriétaire Privé

Propriétaire Privé
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Projet et Enjeux Faune / Flore

Communal
Communal

hors EBC
Privé Communal Privé

Scénario 16/07/2020 30,6 24 7,6 22,2 60,4 53,8

Saint Antoine l'Abbaye (38) Montmiral (26)

Total
Surfaces cloturées

(ha)

Total

hors EBC
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Projet

d’Implantation

Communal
Communal

hors EBC
Privé Communal Privé

Scénario 16/07/2020 30,6 24 7,6 22,2 60,4 53,8

Saint Antoine l'Abbaye (38) Montmiral (26)

Total
Surfaces cloturées

(ha)

Total

hors EBC



• Revente de l’électricité via un Corporate PPA:

▪ Aucun dispositif de soutien nécessaire

▪ Le projet est intrinsèquement compétitif

• Vaste zone d’études (>200 ha) pour localiser le projet uniquement sur les zones à faibles enjeux

environnementaux

• Compensation du défrichement: plantation d’espèces plus résistantes au changement

climatique + facteur multiplicatif sur la surface / travail avec l’ONF

• Concilier le respect de la nature et de la biodiversité avec la coactivité présente sur le site (sylviculture, chasse,

et projet Voltalia).

• Topographie favorable > limitation de l’impact paysager

• Une centrale Voltalia déjà en service sur le territoire (même SCOT): PAGAP / Saint Etienne de Saint Geoirs

• Concertation locale: associations de protection de la nature, associations de chasseurs (ACCA + chasse

privée), fonds d’investissement régional, gestion pastorale pour l’entretien du parc, apiculture…

15

Les Points Forts du Projet
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Premiers enjeux

La première analyse cartographique des enjeux patrimoniaux montre
que le site se situe à l’intérieur d’un Site Patrimonial Remarquable et
à environ 2 kms du site inscrit de l’Abbaye. Une grande attention sera
portée lors du développement du projet afin d’intégrer au mieux ces
enjeux.

L’analyse cartographique des périmètres de protection 
environnementaux montre que le site est concerné 
totalement par une ZNIEFF de type II et au nord d’une 
ZNIEFF de type I.
Ces périmètres de protection ne sont pas rédhibitoires pour 
le développement de projets solaires, une attention 
particulière sera portée lors de la conception du projet afin 
d’intégrer au mieux ces enjeux. 

Privé

Propriétaire Privé
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Première analyse co-visibilité

Pas de co-visibilité depuis le village de Dionay
Pas de co-visibilité depuis le village de St Antoine 
l’Abbaye

Pas de co-
visibilité 
depuis le 
village de 
Montmiral

Propriétaire Privé



• Le projet est implanté aux pieds des éoliennes déjà en service

• La production d’électricité de la centrale solaire complètera parfaitement celle des éoliennes:

- L’été, la centrale solaire compense la baisse de production des éoliennes

- L’hiver, ce sont les éoliennes qui compensent la baisse de production de la centrale solaire

• Ainsi, le cumul des 2 énergies assure une production stable d’énergie verte

18

Complémentarité Eolien / Solaire

Extrait du panorama de l’électricité renouvelable RTE du 31/12/2019
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Objectifs SRADDET
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Planning opérationnel du projet 

Il est proposé aux propriétaires fonciers : 
- Location sur 40 ans avec un bail emphytéotique et une redevance à l’hectare et par an.

Déroulement du projet :
- Finalisation de la maîtrise foncière ; 
- Délibération de la Commune en faveur du projet ;
- Réalisation des études naturalistes permettant de déterminer la faisabilité du projet ;
- Phase de concertation avec les intervenants locaux (Services de l’Etat, associations locales, riverains…) ;
- Réalisation de l’étude d’impact et des pièces du permis de construire ;
- Dépôt du Permis de construire et de la demande d’autorisation de défrichement ;
- Instruction du Permis par les services de l’Etat.
- Signature du bail dès l’obtention de toutes les autorisations 

Durée de la promesse de bail : 5 ans prorogeable de plein droit de 2 ans

Un accompagnement pédagogique pourra être fait avec notamment des journées de sensibilisation dans les 
écoles du territoire et des visites de sites 
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Retombées du projet 
Hypothèse de base

Surface totale 60,4 ha

Surface communale St Antoine l’Abbaye 30,6 ha

Puissance totale 61,5 MWc

Ensoleillement 1344 kWh/kWc/an

Des retombées financières annuelles :
Voltalia est soumis à diverses taxes, telles que la taxe foncière sur le bâti (TFB) au titre des
locaux techniques, la cotisation foncière des entreprises (CFE), l'impôt forfaitaire sur
les entreprises de réseau (IFER), la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).
Pour ce qui concerne la Taxe d’aménagement, elle sera versée à la commune, seulement la
première année.

Equivalence foyers :
La production de la centrale sera équivalente à la consommation (hors chauffage), de 28 440 foyers.
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Possibles dispositifs participatifs du projet

Possibilité d’Ouverture aux dispositifs suivants :
• Proposition d’investissement participatif (rentrer au capital de la société de Projet)

Et / ou 
• Proposition de financement participatif pour les riverains 

• Expériences acquises sur la 
centrale hydroélectrique de 
Taconnaz (74) et sur la 
centrale solaire de Tresques 
(30)



• Dès le développement, et jusque dans les phases de construction et de maintenance, le projet fait

travailler en priorité les entreprises de la Région:

- Etudes Faune / Flore confiée à Ecoter: Nyons, Drôme (26)

- Etude d’Impact confiée à Eco Stratégie: Saint Etienne, Loire (42)

- Relevés topographiques confiés à SIG Drone: Colombier le Vieux, Ardèche (07)

23

Des Acteurs Régionaux



• En fonction de la taille du projet, des premiers retours

de la mairie, des DDTs, de la DREAL… nous

envisageons de proposer d’intégrer au projet des

volets innovants:

• Mobilité Hydrogène ?

• Stockage Batteries ?

• Stockage Batteries + Hydrogène ?

24

Pistes : Hydrogène ? Stockage ?

Projet Zero Emission Valley



• Nous avons déjà consulté les services suivants:

- DDT Isère

- ONF Drôme et Isère

- SDIS Isère

- UDAP Isère

25

Consultation des Services de l’Etat



Présentation 

projet type



Principe de fonctionnement d’une centrale solaire 

Transformation de l’énergie du soleil en électricité
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Un panneau photovoltaïque

DÉFINITION

Un panneau photovoltaïque, aussi appelé module, est un

dispositif capable de convertir le rayonnement solaire en

électricité. L’unité de mesure de sa puissance est le watt-

crête.

COMPOSITION ET FONCTION DES ÉLÉMENTS

Un panneau photovoltaïque est composé de plusieurs

éléments, dont :

- Un cadre en aluminium, permet de fixer le panneau sur la 

structure

- Une plaque de verre, protège et rigidifie le panneau

- Un joint d’étanchéité,

- Une couche d’EVA, résine transparente qui lie l’ensemble 

des éléments,

- Des cellules de silicium, qui captent le rayonnement du soleil 

pour le transformer en courant électrique

- Une feuille de Tedlar, qui protège et isole l’arrière du 

panneau,

- Un boite de jonction, pour le raccordement électrique

PERFORMANCE ET DURÉE DE VIE DES PANNEAUX

Les panneaux photovoltaïques, ont une garantie de

décroissance de performance linéaire sur 25 ans, qui

assure 80% de la puissance initiale au delà de cette date

Schéma de composition d’un panneau photovoltaïque

Cadre en aluminium

Plaque de verre

EVA

Cellules de silicium

Feuille de Tedlar

Boite de jonction
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FONCTIONNEMENT DU FIXE

Les installations fixes sont positionnées en prenant en

compte la topographie et l’ombrage.

Ce type d’installation permet d’optimiser les coûts et la

maintenance.

Différentes technologies : Structure Fixe

AVANTAGES

− Coût

− Simplicité et Robustesse

− Facilité d’installation

− Maintenance limitée

− Adapté sur les pentes

Installation CASTELLET I

Parc Solaire de CANADEL29



Ancrages structures

VIS D’ANCRAGE PIEUX D’ANCRAGE

Parc Solaire de MONTMAYON Parc Solaire de CANADEL 30



Quelques étapes de construction

Réalisation des pistes et sécurisation

Montage des structures de support

Installation des organes de transformation Montage des panneaux solaires

A chaque fois que les conditions le permettent, VOLTALIA 

privilégie l’intervention de partenaires locaux sur les opérations de 

préparation du sol, de construction, de sécurisation du site, de 

gardiennage, et autres travaux légers 
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Exploitation et coactivité

Parc solaire du Castellet (83) - VOLTALIA
Parc solaire de Coruche (Portugal) -
VOLTALIA

32



Le recyclage
RECYCLAGE DES PANNEAUX SOLAIRES

PV Cycle, éco-organisme agrée par les pouvoirs publics est

responsable de la collecte et le recyclage des panneaux

photovoltaïques conformément à la directive européenne DEEE

(Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques).

Les panneaux sont transportés jusqu’à l’usine de recyclage

Veolia de Rousset (Bouche du Rhône) où ils sont démantelés

et broyés. Chaque composant est ensuite envoyé dans la filière

de recyclage adaptée (Verre, aluminium, silicium et cuivre).

Ainsi, le taux de recyclage moyen des composants des

panneaux solaires est de 95 %

RECYCLAGE DES AUTRES ÉLÉMENTS DE LA CENTRALE

Au même titre que les panneaux solaires, tous les autres

éléments d’une centrale font l’objet d’un processus de

valorisation ou de recyclage optimisé :

- les structures en métal (acier ou aluminium)

- les câbles (en cuivre).

- les postes préfabriqués contenant onduleurs, cellule, 

transformateurs

- etc.33



Les principales autorisations administratives

AU TITRE DE L’URBANISME:

- La mise en compatibilité du document d’urbanisme (le cas échéant)

- L’obtention d’un arrêté de permis de construire

AU TITRE DU DROIT FORESTIER:

- Une autorisation de défrichement (le cas échéant)

AU TITRE DE L’ÉNERGIE:

- Une autorisation de raccordement du Parc Solaire

- L’obtention d’un tarif d’achat pour revente de l’électricité produite (Appel d’Offre CRE ou Organisme Privé)

La réalisation d’un projet de parc solaire au sol nécessite des autorisations impliquant un certain nombre de 

démarches administratives liées à l’urbanisme, au droit forestier et au droit de l’énergie

34
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VOLTALIA

Siège:

84 bv de Sébastopol, 75003 Paris, France

T. +33 (0)1 81 70 37 00

contacts@voltalia.com

Direction Opérationnelle France:

45 Impasse de la Draille

13100 Aix-en-Provence

T.+33 (0)4 42 53 53 80

secretariat.aix@voltalia.com

Amandine Mollier

Prospectrice foncière, Aménagement EnR du territoire

Tel :  07 60 08 11 51

a.mollier@voltalia.com

Loïc Paillole

Chef de Projet

Tel : 06 99 02 31 86

l.paillole@voltalia.com

www.voltalia.com

mailto:secretariat.aix@voltalia.com
mailto:a.mollier@voltalia.com
mailto:l.paillole@voltalia.com

