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Quadran premier lauréat de l’appel d’offres petite hydroélectricité
initié par le Ministère de la Transition écologique et solidaire
5 projets présentés par Quadran ont été retenus dans le cadre de l’appel d’offres petite
hydroélectricité. Parmi ces projets, 3 centrales hydroélectriques s’inscrivent dans le cadre
du partenariat initié par VNF avec le groupe via sa filiale JMB HYDRO.
Afin de favoriser le développement des énergies renouvelables, le Ministère de la Transition écologique et
solidaire a lancé en 2017 un nouvel appel d’offres sur la petite électricité pour développer et exploiter de
nouvelles centrales hydroélectriques, d’une puissance totale de 105 MW. Cet appel d’offres, qui s’étendra
sur trois années successives, est ouvert aux nouvelles installations hydroélectriques dont la puissance est
comprise entre 1 et 4,5 MW.
Voies navigables de France (VNF), gestionnaire de 80% du réseau navigable français et des infrastructures
attenantes (dont infrastructures fluviales), a initié depuis 2016 des partenariats avec des acteurs industriels
en vue d’exploiter les chutes de ses ouvrages (barrages, écluses…), qui présentent un potentiel
hydroélectrique important. Ces partenariats sont conclus suite à des appels à manifestation d’intérêt portant
sur une liste de sites identifiés chaque année.
Les deux partenariats conclus par VNF à ce jour, en 2016 et 2017, l’ont été avec QUADRAN – Groupe Direct
Energie.
Le Ministère de la Transition écologique et solidaire a désigné le 23 août dernier les 14 lauréats de la
première période de l’appel d’offres. Au total, l’ensemble des projets représente 36,9 MW.
Quadran – Groupe Direct Energie a été retenu pour 5 projets qu’il a présentés (d’une puissance totale de
12,2 MW) soit environ 1/3 des dossiers sélectionnés. Ces projets produiront 46 GWh et permettront
l’alimentation d’environ 15 400 foyers par an.
Trois de ces cinq projets - les centrales hydroélectriques de Marolles (Seine et Marne) et d’Ormes et
Charnay (Saône et Loire) - s’inscrivent dans le partenariat signé par VNF avec Quadran via sa filiale JMB
Hydro, pour une puissance de 5,4 MW, et une production 27 GWh, soit l’alimentation de 8 900 foyers par
an.
Les 2 autres projets retenus de Quadran sont des projets hydroélectriques de haute chute. Il s’agit des
centrales hydroélectriques de Miage et de Gavet situées respectivement en Haute Savoie et en Isère.
Au total, ce sont déjà 7 sites – pour 13 MW – qui ont été remportés avec VNF lors les deux derniers appels
d’offres lancés par le Ministère. Une fois ces projets mis en service, ils produiront 75 GWh permettant
d’alimenter en électricité 27 800 foyers par an.

A propos de Quadran – Groupe Direct Energie
Leader de la production d’électricité renouvelable en France et en Outre-Mer, Quadran est présent sur les principales
sources d’énergies renouvelables : l’éolien, le photovoltaïque, l’hydroélectricité et le biogaz.
Pionnière de la transition énergétique grâce à la complémentarité des moyens de production et à la force de
son implantation locale, l’entreprise participe à l’accroissement de la part d’énergies renouvelables dans le mix
énergétique national.
Quadran a rejoint, en octobre 2017, le groupe Direct Energie, 1er acteur alternatif en France dans la fourniture d’énergie.
Pour Direct Energie, l'acquisition de Quadran s’inscrit dans une stratégie d’intégration verticale qui lui permet de
disposer d’un mix de production diversifié, équilibré et en cohérence avec les objectifs de la transition énergétique.
Depuis 15 ans, Direct Energie fonde son succès sur son expertise technique, l’excellence de sa relation clients, sa
compétitivité et sa capacité à innover.
Le 6 juillet 2018 le groupe Total a acquis 73% du capital de Direct Energie.
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À PROPOS DE VOIES NAVIGABLES DE FRANCE – www.vnf.fr
Fort de 4 300 personnels mobilisés au service du fluvial, Voies navigables de France entretient, exploite et développe
le plus grand réseau européen de voies navigables : 6 700km de fleuves, canaux et rivières canalisées, 4 000 ouvrages
d’art (écluses, barrages, pont-canaux…) et 40 000 hectares de domaine public fluvial.
Au travers de ses missions, l’établissement répond à trois attentes sociétales majeures :
Il crée les conditions du développement du transport de fret ;
Il concourt à l’aménagement du territoire et au développement touristique ;
Il assure la gestion hydraulique en garantissant la sécurité des ouvrages et les différents usages de l’eau et en
luttant contre les inondations et le stress hydrique. Il favorise également le développement de
l’hydroélectricité et préserve la biodiversité.
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