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 Capacités financières de VALOREM 

Le groupe VALOREM met à profit son savoir-faire en développement de projets d’énergies 

renouvelables, en assistance à maîtrise d’ouvrage, en construction de centrales et en 

exploitation-maintenance pour des clients publics ou privés, en France comme à l’étranger 

(Caraïbes, Afrique du Nord, Europe de l’Est, etc…).  

 

En 2007 et 2009 deux levées de fonds ont permis à VALOREM de devenir propriétaire de ses 

parcs et d’en assurer la construction et l’exploitation, devenant ainsi producteur d’énergies 

vertes.  

Le capital de VALOREM SAS a toujours été détenu majoritairement par ses actionnaires 

historiques (dont les actuels dirigeants) et accueille également des capitaux de partenaires 

économiques solides tels que :  

- Crédit Agricole Private Equity, désormais OMNES CAPITAL ; 

- Caisse des Dépôts et Consignation ; 

- Grand Sud-Ouest Capital. 

Le groupe VALOREM a été fier d’annoncer, le 13 juillet 2016, la signature d’une importante 

opération de levée de fonds à l’occasion de la sortie de certains de ses anciens actionnaires 

dont le fonds Capenergie 1, géré par OMNES Capital. La sortie de ces actionnaires, entrés au 

capital en 2007 et 2008, a permis au fonds d’investissements 3i Infrastructure d’acquérir 28,5 

% du capital de VALOREM avec un investissement global de 69 M€ répartis entre rachat 

d’actions et prêt obligataire. 

 

Jean-Yves GRANDIDIER et Pierre GIRARD, Président et Directeur Général de VALOREM se 

félicitent de cette opération : « Nous sommes fiers d’avoir satisfait nos anciens investisseurs et 

d’en avoir attiré deux nouveaux tout en restant l’un des principaux groupes producteurs 

d’énergies vertes indépendant. Cela va permettre au Groupe VALOREM de poursuivre son 

développement en France et à l’international en croissance interne comme en croissance 

externe, et de nous préparer à la vente d’énergie directement sur le marché avec un 

portefeuille d’actifs suffisamment large et diversifié ». 

VALOREM regarde donc sereinement l’avenir, car cette levée de fonds lui permet aujourd’hui 

de pouvoir continuer à développer des projets d’énergies renouvelables.  
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VALOREM, depuis l’entrée au capital d’OMNES, a pris l’habitude d’investir dans les projets 

qu’il a développés. Les investissements pour la construction d’un parc éolien se chiffrant en 

millions, VALOREM a la capacité financière pour investir dans des ouvrages de petite 

hydroélectricité tel celui de Pagny, qui représentent un investissement moins important.  

Généralement, VALOREM finance ses projets avec environ 20 % de fonds propres, le reste 

étant financé par de l’emprunt bancaire.  

 

Le chiffre d’affaires du Groupe VALOREM est en constante progression, notamment grâce aux 

rentrées récurrentes de capitaux liées à la vente d’électricité des centrales d’énergies 

renouvelables qu’elle détient en propre. 

Les chiffres d’affaires concernant les différentes filiales du groupe sont également présentés ci-

dessous :  

 
Figure 1 : Chiffre d'affaires de la société VALOREM, depuis l'année 2012 

 

Malgré une variation de 9,5MEUR (-12%) du CA Groupe sur l’année 2018, l’EBIDTA Groupe a 

augmenté de 24%. 
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 Présentation des filiales « métiers » du Groupe VALOREM 

traitant de l’hydroélectricité 

 VALREA, construction des parcs ENR 

VALREA SAS, filiale à 100 % de VALOREM, est spécialisée dans la construction des projets 

d’énergies renouvelables sur tout le territoire français et bénéficie d’une solide expérience pour 

le compte de différents clients nationaux et internationaux. 

VALREA propose différents types de prestations : 

- Clefs en Main Infrastructure, 

- Maîtrise d’œuvre (MOE), 

- Ingénierie de projet, 

- Assistance technique, 

- Missions spécifiques liées au raccordement électrique et la planification de projet de 

construction. 

VALREA est aujourd’hui reconnue comme une référence pour les missions MOE dans le cadre 

de la construction des parcs éoliens et photovoltaïques en France. En charge de la construction 

de la centrale hydroélectrique de Claredent sur la Corrèze, puis de la centrale hydroélectrique 

de la Resse sur l’Arnette, VALREA continue d’acquérir de l’expérience dans la construction des 

différentes typologies d’unités de production d’énergie renouvelable. 

La société VALREA est basée à Bègles (33). L’équipe, dédiée à la construction, compte un 

effectif total en 2020 de 9 personnes. 

 

Avec des missions réalisées sur plus de 900 MW depuis 2007 et plus de 45 chantiers supervisés 

(460MW), VALREA a réussi en l’espace de quelques années à prendre une place significative 

sur le marché émergent de la construction de centrales d’énergies renouvelables. VALREA a 

enrichi ses méthodes de travail et sa connaissance du métier par la diversité de ses clients et 

de leurs exigences. 

 VALEMO, exploitation et maintenance des parcs ENR 

Le groupe VALOREM a constitué une filiale à 100% en charge de l’exploitation et de la 

maintenance des centrales de production d’énergies vertes. 

- La structure est aujourd’hui composée de 62 personnes dont :  

o Exploitation : 16 chargés d’exploitation basés à Bègles (33). 

o Conduite : 3 chargés de conduite basés au centre de conduite de Bègles (33). 
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o Maintenance : 29 techniciens polyvalents et très qualifiés distribués dans 7 centres 

techniques situés au plus près des centrales ENR. 

A ce jour, VALEMO assure le suivi d’exploitation et la maintenance de 500 MW cumulés de 

centrales de production éoliennes mais aussi photovoltaïques et hydroélectriques. VALEMO 

assure ces prestations pour le compte de Valorem (33% de l’activité) mais aussi et surtout pour 

d’autres exploitants (66% de l’activité), tels que : Sorgenia, Greensolver (filiale de Veolia), 

Renerco, BL Finances, NGE, TTR Energy, RF Invest, … 

- 310 MW en suivi d’exploitation (parcs Valorem et clients extérieurs) ; 

- 220 MW en assistance technique ; 

- 60 MW en maintenance. 

 

Depuis plusieurs années VALEMO a développé des compétences reconnues dans le suivi 

d’exploitation et dans l’expertise technique et contractuelle sur l’offre des principaux 

fournisseurs d’onduleurs (SIEMENS, SATCON, SCHNEIDER) et d’aérogénérateurs (Repower, 

GE, Vestas, Ecotecnia, Enercon, Acciona). Cette expertise développée au cours de ces 

dernières années permet à VALEMO de maîtriser les coûts d’exploitation des centrales et de 

pouvoir proposer un service global aux exploitants d’exploitation/maintenance de leurs 

centrales. 
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 Le service achats 

La Direction des Achats de VALOREM est transversale et travaille en étroite collaboration avec 

l’ensemble des services et filiales métiers du groupe (VALEMO, VALREA) afin de :  

- Contribuer à la compétitivité des différentes entités et à la performance globale 

de l’entreprise en étudiant les solutions les plus pertinentes ; 

- Optimiser les dépenses et ce durant toutes les phases des projets ; 

- Améliorer la performance globale des achats en termes de prix, de qualité de 

service, de coût et de délais ; 

- Garantir aux prescripteurs internes la disponibilité des produits et services 

nécessaires par la sélection de fournisseurs répondant à nos exigences techniques 

et économiques ainsi qu’à nos attentes en matière de responsabilité sociétale et 

environnementale ; 

- Créer avec nos fournisseurs des partenariats sur le long terme (assurer la pérennité 

de la relation) ; 

- Optimiser les processus achats et mesurer la performance au moyen 

d’indicateurs ; 

- Assurer la veille et le benchmark des fournisseurs (sourcing, innovation 

fournisseurs, etc.) ;  

- Suivre la bonne exécution des contrats et régler les litiges éventuels. 

Il collabore avec la totalité des services de l’entreprise pour des projets EnR mais également 

pour tous les achats nécessaires à leur bon fonctionnement, au-delà d’un seuil défini. Les 

besoins Achats du groupe VALOREM sont très variés, le scope d’intervention du Service Achats 

est donc relativement large (achats dits de PRODUCTION et achats HORS-PRODUCTION).   

Sa position transverse lui permet de détecter des possibilités de synergie entre les différents 

services ou entités opérationnelles de l’entreprise et ainsi de négocier de meilleures conditions 

commerciales.   

Les différents contrats d’assurances sont également gérés et négociés par le Service Achats de 

VALOREM pour l’ensemble des filiales et activités du groupe (polices d’assurances, garanties 

financières etc.). 

 



 
 

9 
 

Il intervient tout au long de la vie des projets EnR et est impliqué dans les différentes décisions 

qui y sont liées. Il négocie entre autres :   

- les prix du matériel à installer (turbines, vantellerie etc.) ; 

- les contrats de fourniture et d’installation ; 

- les contrats de maintenance et des garanties associées ; 

- les différents lots de travaux liés à la construction des centrales ; 

- les équipements, matériels ou prestations nécessaires au bon fonctionnement de 

la centrale EnR. 

Le Service Achats collabore ainsi aussi bien avec de grands groupes internationaux, qu’avec 

des petites et moyennes entreprises. 
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 Le service financier 

 Rapide historique financier de la société  

Créé il y a 25 ans, VALOREM est un des acteurs les plus anciens de la filière éolienne française 

et figure aujourd'hui parmi les principaux développeurs-producteurs d’énergies renouvelables 

indépendants en France. Près de 5% de la capacité éolienne française a été développé par la 

société depuis sa création (842 MW de Permis de Construire obtenus dont 406 MW en 

exploitation), qui possède un portefeuille de 150 MW en exploitation dont le financement a 

été en totalité assuré par les équipes de VALOREM. 

 

Bénéficiant d’un solide parcours, de compétences variées et d’équipes expérimentées, 

VALOREM a su asseoir une croissance de long-terme cumulant à fin 2017 quatre années 

d’augmentation consécutives de son chiffre d’affaires et de son EBITDA. Très intégré 

verticalement, le groupe couvre à travers ses différentes filiales l’intégralité de la chaîne de 

valeur des projets depuis leur développement jusqu’à leur construction et exploitation, 

permettant de maîtriser structure de coûts et rentabilité. Preuve de l’efficacité des processus 

financiers mis en place, la marge EBITDA moyenne des parcs approche les 80% et la dette 

levée nécessaire au financement des projets s’établit en moyenne à 82% de l’investissement 

total, des ratios au-dessous de ce que l’on peut généralement observer sur le marché.  

 

Ayant pour ambition de consolider sa base d’actifs existante et bénéficier de cash-flows 

récurrents provenant des parcs en exploitation, VALOREM a l’intention de financer, construire 

et détenir en propre plus de 400 MW de projets d’ici à fin 2020. Pour financer cette stratégie 

d’expansion, le groupe bouclait à mi-2016 une troisième levée de fonds corporate, attirant la 

confiance de nouveaux actionnaires institutionnels et maintenant la présence au capital des 

investisseurs des tours de table de 2007 et 2008. Ayant su montrer la pertinence de sa stratégie 

et sa solidité financière, VALOREM entend donc bénéficier d’une croissance soutenue sur 

plusieurs années et maintenir sa position leader sur le marché français tout en conquérant de 

nouveaux marchés à l’international.  
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 Une organisation intégrée permettant de couvrir toute la chaîne de 

valeur du processus de financement 

Le département financier de VALOREM est organisé sous forme matricielle, un format plus 

souple et réactif que le schéma pyramidal habituellement rencontré. Adaptée aux exigences 

que requiert le financement de projet, cette organisation permet aux équipes internes de 

réaliser des opérations d’envergure en un temps réduit. Ci-dessous un organigramme simplifié 

du service : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les projets suivent plusieurs phases de développement avant de parvenir au stade de 

financement ; les closings sont donc préparés en amont, lorsque le projet est purgé de tout 

recours. Un chef de projet financement initie alors la phase de financement ; il coordonnera à 

la fois les équipes internes et les partenaires financiers, légaux, techniques et assurances 

jusqu’au closing du projet. Au fur et à mesure du processus, le chef de projet orchestre les 

compétences à sa disposition à chacune des phases : négociation des contrats projet, sélection 

des partenaires via appels d’offre, structuration financière et juridique, analyses économiques, 

levée des conditions suspensives, etc.  

 

Dans le cadre du financement et de la construction de ses projets, VALOREM a ainsi travaillé 

avec de nombreux partenaires reconnus du secteur, avec lesquels le groupe continue d’œuvrer 

pour le développement des énergies renouvelables en France et à l’international. Ci-dessous 

quelques exemples d’entreprises de divers secteurs (banques, utilities, fonds d’investissement, 

développeurs, etc.) qui ont fait confiance au groupe et avec lesquels VALOREM entretient 

encore des relations stratégiques. 

Directeur Financier 

Service Financement 
7 Equivalent Temps 

Pleins 

Service Juridique 
8 Equivalent Temps 

Pleins 

Service Comptable 
7 Equivalent Temps 

Pleins 

Service Contrôle de 
Gestion 

1 Equivalent Temps 
Pleins 

Service Achat 
5 Equivalent Temps 

Pleins 
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 Quelques exemples de closings récents et conditions obtenues 

L’activité récente de VALOREM a été marquée par le renforcement de l’équipe financement, 

qui a doublé de taille en l’espace de quelques mois. En cause, les multiples closings bancaires 

réalisés fin 2015 et sur l’année 2016 : en un an, pas moins de 9 parcs ont été closés au total, 

représentant une puissance cumulée de plus de 100 MW dont 68 MW détenus par VALOREM, 

pour un investissement total de 200 millions d’euros. A cet effet, près de 168 M€ de dette ont 

été levés auprès de différents partenaires bancaires, français comme étrangers. 

 

Sur la période 2015-2017 : 16 parcs ont été financés au total, représentant une puissance 

cumulée de plus de 180 MW dont 125 MW détenus par Valorem, pour un investissement total 

de 350 millions d’euros. A cet effet, près de 290 M€ de dette ont été levés auprès de différents 

partenaires bancaire, français comme étrangers.  

 

Devenant un acteur d’une taille de plus en plus importante, VALOREM s’est donc doté d’une 

équipe dynamique et expérimentée pour orchestrer les financements et assurer une rentabilité 

optimale pour chacun de ses projets. Entourée par ailleurs de conseils reconnus, son expertise 

a permis d’obtenir des conditions de financement très agressives auprès des partenaires 

financiers, en terme notamment de marge bancaire, coût et conditions de la couverture de 

crédit, conditions de distributions aux actionnaires, garanties, conditions de sortie, etc.  

 

Les divers contrats afférents aux projets ont également fait l’objet de nombreuses discussions 

et négociations, faisant ainsi bénéficier aux projets d’excellentes conditions techniques, 

assurantielles et juridiques. En particulier, la négociation des contrats de maintenance et de 

fourniture de turbines a permis de booster la viabilité technique et financière des projets. 

 

 Une équipe expérimentée  

 

 

Marc est venu renforcer les rangs de VALOREM en y occupant le rôle de 

directeur financier du groupe à partir de 2012. Outre la comptabilité, le 

contrôle de gestion, les achats, la recherche de financements en fonds 

propres, Marc assure également l’organisation des équipes pluri disciplinaires 

permettant de financer les projets dans les meilleures conditions. Dans cette fonction, Marc a 

activement participé ou supervisé au financement bancaire de plus de 15 projets d’énergies 

Marc Rouberol – Directeur Financier groupe 
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renouvelables (160 MW), représentant 250 M€ de dettes bancaires contractées auprès des plus 

grandes banques françaises et européennes. 

En parallèle de cette activité de financement de projets, Marc a également conduit l’acquisition 

ou la cession de près de 10 sociétés du groupe ainsi que des opérations de refinancement 

complexes et une levée de fonds auprès d’investisseurs français et internationaux de premier 

plan. 

Avant d’entrer chez VALOREM, Marc a passé 12 ans dans le groupe Saint-Gobain, dont 4 ans 

à la Direction Stratégique du groupe. Il a également créé une start-up dans le secteur 

photovoltaïque. 

Marc détient un MBA de l’Insead et un diplôme d’ingénieur de l’Ecole Supérieure de Physique 

et Chimie Industrielle de Paris (ESPCI). 

 

 

 

Tristan a rejoint VALOREM en juillet 2015. Il est en charge de la recherche de 

financements bancaires, de la coordination des équipes projet et de la 

négociation des conditions de financement. Depuis cette prise de fonction, 

Tristan a réalisé la levée de plus de 100 M€ de dette pour 6 projets 

métropolitains, pour le compte de VALOREM ou de partenaires historiques. 

Passé par la direction financière d’ALSTOM Grid, ex-ingénieur développement chez MAÏA 

EOLIS (GDF SUEZ) et précédemment responsable d’acquisition pour Global Wind Power 

(groupe danois, 600 MW construits), Tristan a contribué au développement, à l’acquisition, à 

la cession ou au financement de plusieurs dizaines de projets d’énergie renouvelable totalisant 

plus de 300 MW, majoritairement en France mais aussi en Europe, en Afrique et en Asie. 

Tristan est diplômé d’un master de l’Ecole Centrale de Paris en conduite de projets 

technologiques, et de l’ESCEM en gestion financière. 

 

 

 

Elodie a rejoint VALOREM en 2008. Responsable juridique de la société, elle 

est en charge avec son équipe de l’accompagnement juridique du groupe 

tant en matière de développement, financement, construction et exploitation. 

Elle intervient également sur les dossiers corporate de l’entreprise tels que 

levées de fonds, acquisition ou cession de projets. 

Tristan Maes – Responsable Financement de projet 

Elodie Lalanne-Larrieu – Responsable Juridique 
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De formation juridique en droit des affaires complétée par un Master 2 en droit de l’Urbanisme 

et Construction, Elodie a avant de rejoindre VALOREM travaillé une dizaine d’années en 

Cabinet d’Expertise comptable et Commissaires aux comptes en tant que Responsable 

juridique.  
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 Le montage financier des projets hydroélectriques 

 

Les projets hydroélectriques représentent individuellement en moyenne un investissement de 

plusieurs millions d’euros. Le financement est réalisé par VALOREM et se fait sur fond propre 

à hauteur d’environ 20%, pour respecter un DSCR (taux de couverture de la dette) moyen 

minimum de 110 % exigé par les banques ; le reste est financé par emprunt bancaire.  

 

VALOREM peut mettre en place des moyens d’investissement à destination des particuliers et 

des collectivités locales afin que le territoire puisse bénéficier le plus possible de ce projet.  

 

Dans le cadre du partenariat entre VNF et VALOREM, les projets hydroélectriques sont 

développés par le groupement VNF-VALOREM et présentés chacun par une société de projet 

« SDP HYDRO » (Société De Projet HYDRO), détenue par le groupement. 

La SDP HYDRO assure le financement et exploite la centrale hydroélectrique. 

 

Il est préférable de constituer une société de projet spécifique qui porte seule le 

développement et l’investissement de chaque centrale hydroélectrique. En effet, l’organisme 

préteur accepte de financer une société dont l’objet est unique et spécifique avec un plan 

d’affaire dédié et cohérent et sur lequel elle peut prendre des hypothèques.  
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 Capacités techniques  

 

Quand bien même le projet hydroélectrique de Pagny est porté financièrement par la société 

VALOREM, les capacités techniques du groupement VNF-VALOREM sont issues de 

l’expérience des deux entités. 

 Compétences de VNF  

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. 

En outre, 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. 

Enfin, depuis 2016, VNF pilote des appels à manifestations d’intérêts afin de créer des 

partenariats dans le but de développer l’utilisation du potentiel hydroélectrique de ses 

ouvrages. A ce jour, VNF a conclu trois partenariats de ce type. 

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 ». 

 Compétences de VALOREM  

Les compétences de VALOREM en développement de projet sont les suivantes : 

• Prospection  

o Cartographie d’un territoire et identification du potentiel  

o Audit terrain 

• Développement  

o Suivi du dossier ; 
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o Communication et information ; 

o Consultation des services de l’Etat. 

• Etude de faisabilité   

o Etude environnementale ; 

o Etude technique ; 

o Etude de gisement ; 

o Etude de raccordement. 

• Conception / ingénierie 

o Définition de l’implantation ; 

o Réalisation du plan électrique ; 

o Réalisation des plans d’infrastructures ; 

o Réalisation des études d’accès. 

• Instruction  

o Réalisation des dossiers de demande d’autorisation ; 

o Suivi de l’enquête publique et mobilisation des acteurs locaux ; 

o Réponse aux appels d’offres de la Commission de Régulation de l’Energie. 

• Financement  

o Négociation et achat des structures et des bâtiments électriques ; 

o Recherche et audit de financement. 

• Construction 

o Maitrise d’œuvre ; 

o Transport ; 

o Mise sous tension. 

• Exploitation/maintenance 

o Suivi de la production ; 

o Maintenance et entretien ; 

o Vente de l’électricité sur le marché. 

 Expérience de VALOREM 

VALOREM dispose des références suivantes : 

• 1500 MW développés en éolien, PV, hydro (conception, études, portage des 

procédures administratives, enquêtes publiques) ; 

• 600 MW suivis en exploitation/maintenance (filiale VALEMO) ; 

• 1000 MW de chantiers réalisés (filiale VALREA) ; 

• 340 MW propriété de VALOREM. 
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 Expérience en hydroélectricité 

 

Ci-après, une synthèse des expériences et réalisations majeures de VALOREM et ses filiales 

dans l’hydroélectricité au cours des 3 dernières années.  
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 Projets en développement 

Moulin de Bénavent 

Puissance 380 kW 

 

Productible 
prévisionnel 

1,9 GWh/an 

Investissement 2 300 000 € 

Etat 
d’avancement 

Réhabilitation d’un moulin à eau (antérieur à 1566) situé 
sur la commune de Pouligny-Saint-Pierre dans l’Indre 
(36). Implantation d’une turbine VLH et rétablissement 
de la continuité écologique. 
 
Droit fondé en titre reconnu. Obtention de l’autorisation 
en cours. 

  

 
 

  

Seuil Moulin de 
Bénavent 
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AMI de Voies Navigables de France 

Puissance 14 MW 

 
Investissement 70 000 000 € 

Etat 
d’avancement 

VALOREM a remporté, le 5 décembre 2018, le 3ème 
Appel à Manifestation d’Intérêt de VNF pour le 
développement, la réalisation et l’exploitation de 10 
projets hydroélectriques (5 projets sur la Seine, 4 sur 
la Saône et 1 sur le canal du Rhône au Rhin) sur des 
barrages-éclusés existants. 
 
Obtention des autorisations et des mécanismes de 
soutien en cours. 

 
Barrage de Suresnes 

 
Barrage de Vives Eaux 

 
Barrage de Pagny 

 
Barrage de Saint-Albin 
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AP ONF : Projet du Rioupéroux 

Puissance 1 MW 

 

Productible 
prévisionnel 

5.9 GWh/an 

Investissement 6 200 000 € 

Etat 
d’avancement 

VALOREM a remporté, en juillet 2019, un projet de 
« haute chute » via l’appel à projets lancé par l’ONF 
pour la mise en place et l’exploitation de projets 
hydroélectriques en forêt domaniale.  
 
Le projet se situe en Isère (38) sur la commune de Livet-
et-Gavet sur le ruisseau du Rioupéroux.  
 
Obtention des autorisations et des mécanismes de 
soutien en cours. 
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Projet de Saint-Dalmas 

Puissance 1 MW 

 

Productible 
prévisionnel 

5.4 GWh/an 

Investissement 6 500 000 € 

Etat 
d’avancement 

VALOREM reprend, en septembre 2018, un projet de 
« haute chute » auprès d’un développeur privé.  
 
Le projet se situe en Alpes-Maritimes (06) sur la 
commune de Saint-Dalmas-le-Selvage sur le torrent du 
Sestrière.  
 
Obtention des autorisations et des mécanismes de 
soutien en cours. 
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 Projets en exploitation 

AO de la commune de Mazamet 

Puissance 1,3 MW 

 

Investissement 5 614 000 € 

Etat d’avancement 

VALOREM a remporté, en juin 2017, l’appel 
d’offres de MAZAMET pour le 
développement, la réalisation et l’exploitation 
de 4 chutes hydroélectriques. 
 
3 des 4 projets sont en cours de 
développement. Le 4ème projet, la Resse, vient 
d’être construit avec une première injection 
réseau en octobre 2020. 

 
Illustration du chantier de la Centrale hydroélectrique de la Resse 

 
Seuil de Caville 

 
Seuil Léopold Bonhomme 

 
Seuil de l’Oule 
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Centrale hydroélectrique de Claredent 

Puissance 300 kW 

 

Productible 1.5 GWh/an 

Investissement 2 700 000 € 

Etat 
d’avancement 

Acquisition du projet près à construire de 
Claredent, sur la Corrèze, sur la commune de 
DAMPNIAT et finalisation du développement 
par VALOREM. 
 
Mise en conformité piscicole du barrage avec 
insertion d’une turbine DIVE avec grille 
ichtyocompatible, goulotte de dévalaison et 
d’une passe à poissons pour la montaison. 
La première injection réseau a eu lieu en 
novembre 2018.  

  

 

Turbine DIVE 

Passe à 
poisson

Grille 
ichtyocompatible 

Vanne de tête 

Seuil 

Goulotte de 
défeuillage 

Goulotte de 
dévalaison 

Local 
technique 
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 Zoom sur Force Hydraulique Antillaise (FHA), acteur historique de 
l’hydroélectricité dans les DOM-TOM 

Force Hydraulique Antillaise (FHA) 

Puissance 
10,4 MW en exploitation 
4,5 MW prêts à construire 
75 MW en développement 

Production 
(exploitation) 

41 GWh/an 

Investissement Pour les centrales en exploitation : 52 150 000 € 

Etat 
d’avancement 

Acquisition de 51 % des parts de FHA en avril 2019. Exploitation, construction et 
développement de projets de « moyenne chute ». 
 
Avec cette acquisition, VALOREM affirme sa position de 1er producteur d’énergies 
vertes sur l’archipel. Avec en janvier 2019, l’inauguration du parc éolien de Sainte-
Rose (16 MW), premier parc hybride multi mégawatt des Antilles, cette acquisition 
confirme la volonté du Groupe de participer activement à la transition énergétique 
des territoires ultra-marins, particulièrement dépendant des ressources fossiles. 

 
Localisation des centrales en exploitation en Guadeloupe 

 


