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Pièce n°5.1. Capacités techniques : 

 

a. Présentation du groupement VNF – JMB HYDRO 
 

Le projet est porté par le groupement VNF – JMB HYDRO, préfigurateur d’une société commune à 

créer (CH PONT ET MASSENE).  

 

Les deux sociétés ont signé en date du 24 novembre 2017 une convention de partenariat pour le 

développement et l’exploitation d’unités de production hydroélectriques au droit d’ouvrages VNF. La 

compétence et l’expérience dans le développement de projets hydroélectriques sont essentiellement 

portées par JMB HYDRO, VNF apportant pour sa part le potentiel offert par les ouvrages de navigation 

existants et sa connaissance des ouvrages et des interfaces avec la navigation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La société commune qui sera créée par le groupement VNF – JMB HYDRO (CH PONT ET MASSENE) est 

destinée à porter les actifs et autorisations de la centrale hydroélectrique de Pont-et-Massène. Le 

groupement ou, à compter de sa création, la société commune, portera l’ensemble des autorisations 

administratives permettant la construction et l’exploitation de la centrale hydroélectrique.  
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b. Voies Navigables de France 
 

Voies Navigables de France est un établissement public administratif (EPA) depuis janvier 2013.  

Voies Navigables de France : 

• assure l’exploitation, l’entretien, la maintenance, l’amélioration, l’extension et la promotion 

des voies navigables ainsi que de leurs dépendances en développant un transport fluvial 

complémentaire des autres modes de transport, contribuant ainsi au report modal par le 

réseau principal et par le réseau secondaire ; 

 

• est chargé de la gestion hydraulique des voies qui lui sont confiées en conciliant les usages 

diversifiés de la ressource aquatique, ainsi qu’en assurant l’entretien et la surveillance des 

ouvrages et aménagements hydrauliques situés sur le domaine qui lui est confié ; 

 

• concourt au développement durable et à l’aménagement du territoire notamment par la 

sauvegarde des zones humides et des aménagements nécessaires à la reconstitution de la 

continuité écologique, la prévention des inondations, la conservation du patrimoine et la 

promotion du tourisme fluvial et des activités nautiques ; 

 

• gère et exploite, en régie directe ou par l’intermédiaire de personnes morales de droit public 

ou de sociétés qu’il contrôle, le domaine de l’Etat qui lui est confié en vertu de l’article L4314-

1 du code des transports ainsi que son domaine privé. 

 

Dans le cadre du projet hydroélectrique de Port Mort, VNF met à disposition la chute créée par les 

ouvrages hydrauliques dont il est le gestionnaire et est partie prenante du projet hydroélectrique.  

Les principales expériences de VNF dans le domaine de l’hydroélectricité sont avec des installations 

exploitées par des tiers. En effet, plus de 80 centrales exploitées par des tiers sont présentes sur le 

réseau confié à l’établissement ce qui lui permet de disposer d’une bonne connaissance des 

interfaces existants entre l’activité hydroélectrique et la navigation. 

Par ailleurs, VNF détient en propre la microcentrale de Bourg et Comin exploitée sous le régime de 

l’autorisation. 

Enfin, lorsque les barrages nécessitent d’être reconstruits, VNF étudie systématiquement le potentiel 

hydroélectrique des sites accueillants. Ce type de démarche a notamment abouti, dans le cadre du 

contrat de partenariat pour la reconstruction des ouvrages de l’Aisne et de la Meuse, à la construction 

de trois nouvelles centrales et la remise en état d’une centrale existante. 

Par ailleurs, les missions de l’établissement VNF sont définies à l’article L4311-1 du code des transports, 

en particulier qu’il « Assure l’exploitation, l’entretien, la maintenance, l’amélioration, l’extension et la 

promotion des voies navigables ainsi que de leurs dépendances en développant un transport fluvial 

complémentaire des autres modes de transport, contribuant ainsi au report modal par le réseau 

principal et par le réseau secondaire ».   
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c. Qui est Total Quadran ? 
 

i. Une longue histoire… 
 

 

● … 1966-2017 : les origines, Quadran - Énergies Libres 

Quadran est né de l’idée de connecter les territoires à 4 sources d’énergie locales et renouvelables : 

l’éolien, le solaire, la biomasse et l’hydro, issues des 4 éléments : l’air, le feu, la terre et l’eau. 

Acteur majeur de la production d’énergie verte en France, Quadran est issu de la fusion de 

JMB Énergie et d’Aérowatt 1 en juillet 2013. La fusion de ces 2 entités historiques des EnR a alors 

permis au groupe de s’inscrire dans le Top 5 national des acteurs indépendants de l’énergie. 

● … 2017 : Quadran - Groupe Direct Energie 

Quadran a rejoint, le 31 octobre 2017, le groupe Direct Energie 2, 1er acteur alternatif en France dans 

la fourniture d’énergie. 

Ce rapprochement s’inscrivait dans une stratégie d’intégration verticale du groupe, lui permettant de 

disposer d’un mix de production diversifié, équilibré et en cohérence avec les objectifs de la 

transition énergétique. 

En septembre 2018, le groupe Total a finalisé l’offre publique d’acquisition de Direct Energie, afin de 

se renforcer dans la commercialisation de l’électricité et la production bas carbone. 

Direct Energie est devenu Total Direct Energie en avril 2019. 

● … 2019 : l’intégration au groupe Total 

 
1 Créée en 2001 par Jean-Marc Bouchet à Béziers, JMB Énergie était un des producteurs majeurs d’électricité verte (éolien, 
solaire, hydro, biogaz) dans le sud de la France, présent également dans le nord-est et à l’international. Créée en 1966 et 
basée à Orléans, Aérowatt était quant à elle un pionnier de l’éolien en France métropolitaine et en Outre-Mer dès son 
origine avant de se lancer elle aussi dans le solaire. 

2 Cette acquisition par Direct Energie concernait les activités de production éoliens terrestres, solaires, hydrauliques et biogaz 
en France métropolitaine et en Outre-Mer de Quadran Energies Libres, les activités éoliennes offshore (Quadran Energies 
Marines), internationales (Quadran International) et la fourniture d’énergie (Energies Libres) étant conservées par son 
fondateur Jean-Marc Bouchet au sein du groupe Lucia Holding. 
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Riche année pour Total Quadran qui intègrent début juillet les équipes de Total Solar UPP France. Ce 

sont une dizaine de collaborateur qui viennent renforcer les forces vives de Quadran. 

L’acquisition de Vents d’Oc, le 31 juillet, permettra à Total Quadran de compléter son portefeuille de 

projets en développement d’environ 200 MW et de renforcer son maillage territorial. 

En septembre 2019, Quadran est intégré à la branche "Gas, Renewables and Power" du Groupe Total 

et change de nom pour devenir Total Quadran. 

Acteur majeur de l’énergie, Total ambitionne de devenir la major de l’énergie responsable. 

Présents dans plus de 130 pays, ses 100 000 collaborateurs s’engagent pour une énergie meilleure, 

plus sûre, plus abordable, plus propre et accessible au plus grand nombre. 

Total intègre le changement climatique dans sa stratégie et anticipe les nouvelles tendances du 

marché de l’énergie en développant un portefeuille d’activités dans l’électricité bas carbone avec 

l’ambition que cette dernière représente 15 à 20 % de ses ventes à horizon 2040. 

Devenu un acteur de poids sur le marché de l’électricité, Total a des objectifs ambitieux dans la 

production comme dans la commercialisation de l’électricité : 7 millions de clients pour la fourniture 

et 10 GW installés en 2022 (3 GW gaz et 7 GW EnR). 

→ Le marché de l’énergie en France :  

 

ii. Total Quadran : acteur de référence des énergies de l’avenir 
 

Acteur majeur de la production d’électricité d’origine renouvelable, Total Quadran est un pionnier de 

de la transition énergétique en France métropolitaine et en outre-mer, présent sur 4 filières : éolien, 

photovoltaïque, hydroélectricité et biogaz.  

Conscient de l’importance de diversifier le mix énergétique pour répondre aux enjeux de la transition 

énergétique et à l’accroissement de la demande en énergie, Total Quadran s’engage activement dans 

le développement des énergies renouvelables. 

iii. Notre énergie ? Mix énergétique et ancrage local 
 

Proximité et responsabilité sont autant de valeurs portées par Total Quadran au service du territoire.  
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Grâce à la complémentarité des moyens de production et à la force de son implantation locale, Total 

Quadran participe à l’accroissement de la part d’énergies renouvelables dans le mix énergétique 

national. 

Pour fournir au marché une production électrique fiable, aux coûts maîtrisés, Total Quadran s’appuie 

sur 3 principes fondamentaux : 

● La complémentarité des moyens de production 

Éolien, photovoltaïque, hydraulique, biogaz et biomasse : des solutions énergétiques diversifiées 

adaptables selon les configurations locales.  

 

● Un ancrage social fort sur les territoires 

Le développement des projets se fait en étroite concertation avec les acteurs locaux (élus, 

propriétaires fonciers, riverains, acteurs économiques, citoyens) dans un souci d’aménagement 

durable des territoires concernés et de création de valeur ajoutée locale, mais aussi dans le cadre du 

financement participatif des projets. 

● La maîtrise de toutes les étapes de réalisation de centrales électriques 

Total Quadran développe essentiellement ses centrales pour compte propre mais offre également à 

ses partenaires l’opportunité de sites « clés en main ». Son expertise couvre l’ensemble des 

compétences nécessaires. 

Total Quadran dispose d’équipes pluridisciplinaires qui maîtrisent toutes les étapes de réalisation des 

centrales :  

 
 

iv. Notre métier : producteur d’électricité verte  
 

Fortes de leurs compétences et de leurs expériences, les équipes de Total Quadran assurent 

l’exploitation et la maintenance d’un parc de près de 900 MW fin 2019. Expertise, réactivité et outils 

technologiques performants sont les moyens également mis à la disposition de tiers dans le cadre de 

solutions sur-mesure. 

Avec son expertise intégrée, Total Quadran consacre une part importante à l’innovation, afin 

d’intervenir sur les nouveaux marchés et d’anticiper les évolutions du réseau électrique. Ses actions 

portent en particulier sur le stockage d’énergie, la prévision de production, les smartgrids, etc.  
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Précurseur sur le marché des énergies renouvelables, Total Quadran a su développer des solutions 

énergétiques et mettre son savoir-faire dans la production d’électricité verte à la disposition de grands 

consommateurs (industriels, centres commerciaux, bâtiments publics, ...). 

v. Nos implantations  
 

Total Quadran dispose de 14 agences réparties sur le territoire, qui lui permettent d’être au 

plus proche de ses 300 sites de production et de ses zones de développement.  

Total Quadran compte environ 300 salariés répartis dans ses agences et filiales en France 

métropolitaine et Outre-Mer. 

Cette proximité assure une très grande qualité de la concertation en amont de la construction des 

équipements et une forte réactivité lors de l’exploitation des centrales. 

→ Agences et filiales : 

 

d. Organisation et chiffres-clés  
 
i. Identité de la société Total Quadran 

 
Raison sociale : S.A.S. Total Quadran, représentée par Thierry Muller, Directeur Général 

Siège social : 74 rue Lieutenant de Montcabrier - Technoparc de Mazeran - 34500 Béziers  

Capital social : 8 624 664 €  

Immatriculation : RCS Béziers 434 836 276 

 

ii. Structure de la société 
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iii. Capacités financières 
 

Quadran, aujourd’hui nommée Total Quadran, est devenue le 31 octobre 2017 filiale à 100% de Direct 

Energie, elle-même acquise par Total en septembre 2018. 

Total Quadran bénéficie des capacités de financement de la maison mère Total et de la confiance 

d’organismes bancaires reconnus avec lesquels elle travaille : Société Générale, Crédit Agricole, 

Natixis, BPI, Crédit Coopératif, Crédit Mutuel, CIC, Caisse d’Epargne, Caisse des Dépôts, Banque 

Postale…  

e. Parc en exploitation 
 

Au 18 janvier 2021, Total Quadran exploite 354 centrales d’énergies renouvelables (301 centrales 
détenues et 53 pour le compte de tiers) totalisant 945 MW exploités pour son compte propre (297 
centrales détenues) et 110 MW exploités pour le compte de tiers (57 centrales)). Elles permettent de 
produire 2 297 GWh/an d’électricité verte. C’est l’équivalent de la consommation annuelle de 1 233 
000 personnes3. 
 

 
3 Source : CRE - 2018, 4 100 kWh/foyer soit 1 864 kWh/habitant, par an, hors chauffage. 
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63 Centrales 

549 MW 
268 Centrales 

476 MW 
13 Centrales 

18 MW 
10 Centrales 

12 MW 
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f. Présentation de JMB HYDRO 
 

JMB HYDRO est la filiale hydroélectrique du groupe TOTAL Quadran et c’est donc elle qui sera partie 

prenante au côté de VNF dans le développement et l’exploitation de la future centrale hydroélectrique 

de Pont-et-Massène. 

Ci-après l’organisation du groupe QUADRAN dont JMB HYDRO est une filiale à 100% : 

 

 
 

 

 

  

Autres centrales Hydroélectriques du groupe 

QUADRAN 

CH PONT ET MASSENE 

Président : TOTAL QUADRAN 

SAS au capital social de 1 000 € 

 

95 % 5 % 
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g. Organisation générale du projet 
 

La conception et le développement du projet porté par le groupement VNF – JMB HYDRO, 

préfigurateur d’une société commune à créer (CH PONT ET MASSENE), se fait en étroite concertation 

avec les élus locaux, les propriétaires fonciers et les habitants, dans un souci d’aménagement durable 

du territoire concerné.  

Les équipes de TOTAL QUADRAN, missionnées par le groupement VNF – JMB HYDRO, sont en charge 

du développement du projet hydroélectrique de Pont-et-Massène, elles s’occuperont de superviser la 

construction de la centrale et ensuite de l’exploitation et de l’entretien, tant sur le plan technique 

qu’administratif. Pour chaque étape de la vie de ses projets, TOTAL QUADRAN s’entoure des meilleurs 

experts techniques, financiers et environnementaux. Ceci lui permet de garantir une impartialité et 

une grande qualité dans la conception de ses projets tout en assurant un développement durable. 

L’exploitation de la centrale est réalisée par :  

• Le gardien, qui effectue un passage et un entretien quotidien de la centrale (relevé de 

compteur, nettoyage de la centrale, passage des dégrilleurs, détection d’un éventuel bruit 

anormal, graissage …).  

 

• La supervision à distance, qui permet aux équipes de TOTAL QUADRAN de suivre en temps réel 

les paramètres de fonctionnement de la centrale.  

 

• Les équipes d’exploitation / maintenance de TOTAL QUADRAN effectuent les opérations de 

maintenance préventive et curative « légère » (Vidange des groupes hydrauliques, resserrage 

des paliers …). 

 

Les opérations de maintenance plus lourdes seront confiées aux entrepreneurs ayant réalisé la 

construction de la centrale (électricien, turbiniers, génies civilistes …). 

Un cahier de suivi journalier permet de tracer l’ensemble des interventions, faits marquants et 

modifications apportées à l’installation.   

La centrale sera équipée d’un système de supervision permettant d’assurer le suivi quotidien de 

l’installation à distance. Les paramètres vitaux sont enregistrés et sont surveillés 24h/24 et 7jours/7 

par les équipes assurant la conduite des centrales. En cas de défaut des alarmes sont envoyées 

automatiquement au personnel d’astreinte. 

Quelques exemples d’interface de centrale en exploitation sont présentées ci-dessous. 
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Pièce n°5.2. Capacités financières : 

 

➢ Capacités financières du groupement  
 

La société CH PONT ET MASSENE est portée par un partenariat entre le groupe Total Quadran et VNF. 

Le projet sera financé par 20% d’apport et 80% d’emprunt bancaire.  

En 2019, Total Quadran intègre la branche "Gas, Renewables and Power" du Groupe Total et change 

de nom pour devenir Total Quadran. Acteur majeur de l’énergie, Total ambitionne de devenir la major 

de l’énergie responsable. Présents dans plus de 130 pays, ses 100 000 collaborateurs s’engagent pour 

une énergie meilleure, plus sûre, plus abordable, plus propre et accessible au plus grand nombre. 

Total intègre le changement climatique dans sa stratégie et anticipe les nouvelles tendances du 

marché de l’énergie en développant un portefeuille d’activités dans l’électricité bas carbone avec 

l’ambition que cette dernière représente 15 à 20 % de ses ventes à horizon 2040. 

Devenu un acteur de poids sur le marché de l’électricité, Total a des objectifs ambitieux dans la 

production comme dans la commercialisation de l’électricité : 7 millions de clients pour la fourniture 

et 10 GW installés en 2022 (3 GW gaz et 7 GW EnR). 

En 2018 le Groupe TOTAL a réalisé 210 000 millions de dollars de chiffre d’affaires pour un résultat 

net de 11 550 millions de dollars. 

La branche Gas, Renewables and Power à laquelle est intégré Total Quadran a quant à elle réalisée un 

chiffre d’affaires de 17 000 millions de dollars et un résultat net de 5 millions de dollars. 
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SAS TOTAL QUADRAN 

Président : Julien POUGET 

Directeur général : Thierry Muller 

Capital social : 8 624 664 € 

RCS Béziers : 434 836 276 
 

 

 

 
 

 

 

 

SARL JMB HYDRO 

Filiale à 100 % de TOTAL QUADRAN 

Gérant : Thierry MULLER 

Capital social : 1 000 000 € 

RCS Béziers : 510 769 219 

 

 

 
 

 

SAS CH PONT ET MASSENE 

95 % JMB HYDRO + 5 % VNF 

Président : Total Quadran 

Capital social : 1 000 € 

RCS Béziers : 901 264 622 

 

 

➢ Evaluation sommaire du coût de l’installation : 
 

Pour la réalisation de la centrale hydroélectrique de Pont-et-Massène, le coût prévisionnel total de 

l’opération s’élève à 1 700 000 € HT. Ce montant comprend : 

✓ Les frais de développement 
✓ Les frais de montage du dossier de demande d’autorisation 
✓ Les frais de maitrise d’œuvre 
✓ Les couts de chantier  

o Terrassement 
o Génie civil 

✓ Les équipements hydromécaniques 
✓ Les équipements électriques 
✓ Le raccordement au réseau ENEDIS 
✓ Les assurances chantiers 
✓ Les frais financiers 
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➢ Frais d’exploitation annuels une fois la centrale en service : 
 

Les frais d’exploitation de la centrale hydroélectrique de Pont-et-Massène s’élèvent à 62 000 € HT €. 

Ils comprennent : 

✓ Les frais d’exploitation 
✓ Les frais de gestion 
✓ Les assurances 
✓ Les taxes 
✓ La redevance au titre de la maitrise foncière 

 

➢ Rentabilité escomptée de l’entreprise : 
L’évaluation de l’investissement ainsi que l’étude du productible de la centrale hydroélectrique 

permettent d’estimer la rentabilité de l’entreprise. Pour cela, les éléments suivants sont pris en 

compte : 

• L’estimation de productible de la centrale hydroélectrique est établie à partir des données 
hydrologiques de la banque Hydro à la station de référence la plus proche de Brianny entre 
1997 et 2017 et des relevés de niveau du lac de Pont consigné quotidiennement par VNF sur 
cette période. 
 

• Le débit réservé est de 0,190 m3/s. Ce débit sera turbiné car il n’y a pas de tronçon court-
circuité. 
 

• Le débit d’armement de la centrale est de 0,040 m3/s (10% du débit maximal turbiné pour la 
petite turbine Crossflow) 
 

• Le rendement global des machines de 80 %. 
 

• La chute au niveau du barrage de Pont-et-Massène varie suivant le volume stocké dans le 
barrage. Les simulations de productible ont été réalisé sur la base des volumes réellement 
stockés et déstockés entre 1997 et 2017 fournis par VNF. Le mode de fonctionnement de la 
centrale a été établi pour respecter les usages existants (soutient à la navigation, prélèvement 
AEP, activité nautiques).  
 

• L’électricité produite par la centrale sera injectée sur le réseau ENEDIS au tarif alloué par EDF 
OA pour les centrales hydroélectriques de basse chute (<30m) de puissance inférieure à 500 
kW. Ce tarif est de 132 €/MWh. 
 

• Le montant de l’investissement retenu est de 1 700 000 €. 
 

• Le montant des charges d’exploitation annuelles est de 62 000 € / an. 
 

• Apport en fond propre de la société CH PONT ET MASSENE de 350 000 €. Les fonds restants 
sont empruntés à la banque sur 18 ans. 
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Pièce n°5.3. Durée de l’autorisation proposée : 

L’autorisation est demandée pour une durée de 40 ans. 

 


