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I. PREAMBULE 

La société ADF7 (filiale à 100 % du groupe Amarenco France) est lauréate de la deuxième tranche 2022-
2028 de l’appel d’offre long terme (AOLT) de RTE pour un projet de stockage d’une capacité d’injection 
certifiée de 75 MW. Ce stockage sera assuré par des batteries Li-ion de dernière génération dont la 
sécurité et l’efficacité ont été prouvés sur plusieurs projets menés dans le monde entier 
 
En l’état actuel des différents systèmes de stockage déjà installés dans le monde, ce volume de 
puissance fait de ce projet dénommé « Claudia », le deuxième plus grand projet de stockage au monde 
et le premier Européen. 
 
L’appel d’offre long terme de RTE répond au motif d’intérêt général de sécurisation de 
l’approvisionnement du réseau électrique Français et aux services associés (maintien Fréquence, 
tension, flexibilité …) lors de pics de consommation d’électricité qui vont devenir de plus en plus 
fréquents avec l’augmentation de la part des énergies renouvelables (énergies intermittentes) dans le 
mix énergétique français, et l’augmentation des besoins en électricité avec notamment le 
développement de la mobilité électrique. 
 
La société ADF7 se voit attribuer par RTE une rémunération capacitaire garantie sur une période de 
sécurisation de 7 ans afin de répondre au besoin du Réseau électrique Français. Cette capacité de 
stockage sera également utilisée afin de permettre une meilleure intégration des énergies 
renouvelables sur le réseau en stockant leur énergie en période de forte production et en la restituant 
en période de forte consommation. 
 
La mise en service de cette installation est souhaitée pour le 1er janvier 2022 afin de répondre aux 
impératifs de RTE de sécurisation du réseau électrique Français. 
 
L’installation de ce site de stockage d’énergie électrique ne peut se faire qu’à proximité d’un poste 
source appartenant au réseau électrique RTE ayant une tension de 225 kV. Afin de limiter au maximum 
les infrastructures électriques Très Haute Tension (HTB 2 – 225 kV), il a été décidé d’installer l’unité de 
stockage à côté du poste électrique 225 kV/63 KV/20 kV de Saucats dans le département de la Gironde. 
Le terrain retenu a une superficie de 3 ha et est classé en zone agricole (A) du PLU de Saucats. 
 
La réalisation de ce projet de stockage d’énergie nécessite l’obtention de plusieurs autorisations 
administratives auprès de la DDT de Gironde et de la DREAL Nouvelle Aquitaine avant de pouvoir le 
lancer en construction.  
 
Le présent document a pour but de présenter le projet « Claudia » aux différents services instructeurs  
(DDT de la Gironde et DREAL Nouvelle Aquitaine) afin de pouvoir organiser une réunion de cadrage 
dans le but de valider l’ensemble des démarches administratives à réaliser par la société AFD7. 
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II. PRESENTATION DU MAITRE D’OUVRAGE 

  
La société Maître d’Ouvrage de ce projet de stockage est la société ADF7, dirigée par la société 
Amarenco France. Cette société de projet a été créée afin de porter l’ensemble des autorisations 
administratives, les investissements et l’exploitation du projet de stockage d’énergie « Claudia ».  
 
Cette société est une société par Actions Simplifiée au capital de 100 € domiciliée au siège de la société 
Amarenco France au Château de Touny les Roses, 32 chemin de Touny – 81 150 Lagrave (France). Son 
capital sera augmenté afin de répondre aux besoins économiques de ce projet. Le président de la 
société est Mr John Mullins.   
 
Amarenco France est né de la fusion du bureau d’étude spécialisé dans l’installation de systèmes 
photovoltaïques « Groupe Carré » et du fonds d’investissement en énergies renouvelables irlandais 
« Amarenco ». Aujourd’hui ETI, Amarenco est originairement un producteur d’électricité à partir de 
systèmes photovoltaïques. La société conçoit, développe, finance, construit et exploite des centrales 
solaires en toitures ou au sol qui peuvent être associées à un système de stockage (batteries et 
hydrogène vert). 
 
La société détient aujourd’hui un portefeuille de 700 MW (5 GW en développement) en centrales au 
sol, toitures industrielles, ombrières de parking, hangars, et serres agrivoltaîques. Implanté dans le 
monde rural et proche du monde agricole depuis sa création, Amarenco met particulièrement en avant 
son savoir-faire dans le couplage d’activités agricoles et de systèmes photovoltaïques, pour développer 
des solutions agrivoltaîques expérimentales et innovantes au service des agriculteurs et de la transition 
énergétique. 
 
Avec des collaborateurs basés majoritairement en France à Lagrave (81) sur le site de Château de 
Touny-les-Roses (85 sur 136) mais également désormais présents en Europe (Irlande, Autriche, 
Espagne et Portugal) et dans le monde (Singapour, Oman), Amarenco connaît une belle expansion et 
réalise un chiffre d’affaires de 38.5 M€ en 2019, principalement généré par l’activité en France 
Métropolitaine et en Outre-Mer. 
 
Amarenco est numéro 1 des lauréats aux appels d’offre de la CRE pour un portefeuille de centrales en 
toitures successivement en 2018, 2019 et 2020. 
 
Nos partenaires financiers sont des acteurs reconnus dans le monde de l’énergie photovoltaïque : le 
fonds britannique infracapital, le fond d’investissement Macquerie capital, un grand énergéticien 
Français, IDIA filiale du crédit agricole et Smart Energies, participant à notre dynamisme de 
développement et assurant la pérennité de l’entreprise. 
 
L’ambition d’Amarenco et son incroyable dynamisme sont guidés par une conviction profonde et 
sincère dans la nécessité d’accélérer l’implantation de solutions de production d’électricité issue de 
l’énergie solaire et de stockage, au service d’une transition verte. 
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Cette ambition forte, nourrie de sens, a permis une expansion rapide sur le territoire français, 
conduisant à de nombreuses créations d’emploi : 
 

- TPE de 12 personnes devenue ETI internationale avec un effectif de 163 salariés en sur une 
période de 4 ans. 

- 24 créations de postes en cours dédiés à l’ouverture de nouvelles agences en Métropole et 
dans les territoires d’outre-mer. 

- Création d’emplois indirects chez nos partenaires dans les secteurs de la construction, des 
transports, du bâtiment … et également l’innovation : 1 emploi créé chez Amarenco génère 
4.5 emplois chez nos sous-traitants. 

- Des emplois à forte valeur ajoutée et fort pouvoir d’achat, et dans les territoires ruraux. 
- Des emplois jeunes : la moyenne d’âge de l’entreprise est de 35 ans 

 
Amarenco investit dans les secteurs clés au service de la transition énergétique avec une 
implantation forte dans le monde rural : 
 

- Développement de partenariats avec des grandes sociétés européennes pour le déploiement 
de solutions concrètes, durables, standards/éprouvées pour le monde agricole, industriel et 
commercial et les collectivités. 

- Sélection et déploiement de solutions et services innovants au service d’une transition verte 
et digitalisée prenant en compte les besoins actuels et futurs des acteurs du monde agricole, 
industriel et commercial et des collectivités, notamment face au défi du changement 
climatique et aux nécessités d’adaptation. 

- Amarenco préside le groupe de travail sur l’agrivoltaisme de SolarPower Europe, l’association 
européenne des acteurs du solaire au niveau européen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 6 

III. LE PROJET ET SON INTERET GENERAL 

1.   Situation du projet 
 
Le projet d’installation du futur centre de stockage d’énergie électrique porté par la société ADF7 d’une 
puissance certifiée de 75 MW se situe sur la commune de Saucats au lieu-dit Barban sur les parcelles 
C 122 et C 123 d’une superficie totale de 60 730 m2. 
 
Ces parcelles sont accolées au poste électrique RTE 225/63/20 kV (parcelles C118, C119, C120 et C121) 
et se trouve au Sud de la commune de Saucats à proximité des communes de Saint Magne et de 
Cabanac et Villagrains. 
 
On trouve à proximité du site retenu des parcelles à usages agricoles, des parcelles à usages 
d’exploitation forestières et également des parcelles à usages d’exploitation de carrières. 
 

 
Plan de localisation du projet 
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Plan de situation du projet 

 

 
 

Plan cadastral avec implantation du projet 

2.   Description du projet 
 
Le site de stockage d’énergie électrique que la société ADF7 souhaite implanter sur la commune de 
Saucats se composera des infrastructures suivantes : 
 

- Une plateforme stabilisée permettant de circuler sur le site et d’accueillir les différents 
équipements électriques 

- Une clôture en périphérie du site et un portail d’accès 
- Bâches de protection contre les incendies ou bornes incendies 
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- Une liaison électrique 225 kV enterrée entre le poste électrique RTE 225/63/20 kV et le site de 
stockage 

- Un poste électrique de transformation 225 kV/20 kV d’une puissance de 100 MW 
- Un ensemble de postes de transformation préfabriqué 20 kV/400 V de puissance unitaire 2 

MW 
- Un ensemble de containers équipes d’onduleurs permettant de convertir l’énergie courant 

continu des batteries en courant alternatif du réseau électrique 
- Un ensemble de containers équipés de batteries de stockage Lithium-Ion 

 
Le projet développera au sol une surface globale de 3 ha. La plupart des équipements seront dans des 
containers ou locaux préfabriqués excepté le poste électrique de transformation qui sera construit de 
toute pièce sur site. 
 
La hauteur maximale des équipements sera de 3 m de haut excepté certaines infrastructures du poste 
électrique de transformation 225 kV/20 kV qui pourront avoir une hauteur jusqu’à 9 m de haut du aux 
distance d’isolement à respecter. 
 

3.   Conditions d’accès au site 
 
Le site est actuellement accessible par la route départementale D111 dite de Saucats à Barban soit en 
venant du Sud soit en venant du Nord. Les parcelles d’implantation du projet de stockage d’énergie 
sont limitrophes avec la départementale 
 

 
 

Plan d’accès au site 
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4.   Conditions d’insertion dans le site 
 
Le site de stockage se situera dans un environnement à la fois industriel avec la présence du poste 
électrique RTE, d’une centrale photovoltaïque au sol (superficie d’environ 40 ha) et de carrières et d’un 
environnement agricole/forestier avec la présence de champs cultivés et de forêts à proximité. 
 
Ce projet s’inscrira dans la continuité du poste électrique de RTE ce qui renforcera l’aspect industriel 
de ce site et évitera un mitage des installations. La partie poste électrique de transformation 225 kV/20 
kV sera mitoyenne avec le site RTE ce qui permettra une harmonie architecturale et également de 
limiter la longueur du raccordement souterrain. 
 
Il a été fait le choix d’un raccordement souterrain 225 kV entre les deux sites afin de limiter l’impact 
paysager. 
 
Une attention particulière sera portée à l’intégration paysagère des infrastructures notamment sur le 
choix des couleurs des containers et des préfabriques des postes de transformations. 
 
Un architecte paysagiste sera missionné afin de s’assurer de la meilleure intégration paysagère du site 
dans son environnement. Une réflexion sera menée sur l’intérêt ou pas de planter une haie paysagère 
en périphérie du site ou au contraire de mettre uniquement une clôture. 
 
Ce choix sera guidé par la perception proche et lointaine du projet que pourront en avoir les passants. 
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Exemple de mise en situation du projet 

 
Un travail sera fait dans la phase d’études d’exécution du projet pour limiter au maximum les surfaces 
imperméabilisés afin de limiter au maximum l’effet de ruissellement sur le site. De part la nature des 
terrains et de la topographie du site, cet effet de ruissellement devrait être quasi inexistant. 

5.   Le caractère d’intérêt général du projet 
 
Le stockage d’énergie électrique par batteries permet d’apporter au réseau électrique français de 
multiples services : 
 

- Assurer une capacité de production nationale pour couvrir les besoins du réseau en période 
de pointe PP2 (« mécanisme de capacité ») 

- Réglage de tension locale primaire et secondaire  
- Réglage de la fréquence court-termes au titre de la réserves primaire  
- Stocker l’énergie en période de fortes productions des énergies renouvelables afin de la 

restituer ensuite en période de fortes consommations 
 
Il permet donc d’assurer la sécurité du système électrique Français et d’éviter tout Blackout de ce 
dernier. Il s’inscrit également dans le développement des énergies renouvelables, de la mobilité 
électrique et de la transition énergétique. 
 
Dans le cadre de la Programmation Pluriannuelle de l’Energie dite PPE, le décret n° 2020-456 du 21 
avril 2020, définit les priorités d'action des pouvoirs publics pour la gestion des formes d'énergie sur 
le territoire métropolitain continental sur la période 2019-2028 afin d'atteindre les objectifs définis 
aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 du code de l'énergie. La PPE fixe pour 2028 l’objectif d’une 
accélération significative du rythme de développement des énergies renouvelables. Le système 
énergétique sera alors en capacité d’atteindre les objectifs de la loi pour 2030. En particulier, les 
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objectifs de la PPE permettront notamment de doubler la capacité installée des énergies 
renouvelables électriques en 2028 par rapport à 2017 avec une capacité installée de 101 à 113 GW 
en 2028 et 36 % de renouvelable dans la production d’électricité en 2028 (fourchette haute). Les 
capacités installées seront augmentées de 50 % d’ici 2023[1]” 
  
“La transition énergétique conduit dès maintenant à l’apparition de nouveaux enjeux pour les acteurs 
du système électrique et à une mutation importante des réseaux de transport et de distribution. Le 
réseau de transport doit s’adapter aux modifications des flux entre les lieux de production et de 
consommation d’électricité, liées notamment au développement des moyens de production 
renouvelables et décentralisés.” 
“Tenant en compte le développement de moyens de production plus décentralisés, de 
l’autoconsommation, du stockage et de l’électrification de certains usages (fort déploiement des 
véhicules électriques notamment), les Schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies 
renouvelables (S3REnR) s’appuieront sur une vision prospective pour identifier les besoins 
d’investissement futurs.” 
  
“En conséquence, la France prévoit un plan industriel pour développer le stockage d’électricité à 
grande d’échelle, solution clé de la transition énergétique. La R&D et les innovations en la matière 
sont promues par le programme des investissements d’avenir, mais il est nécessaire d’aller plus loin 
en se donnant les moyens de développer le stockage à grande échelle pour préparer une industrie 
française offensive dans ce secteur avec notamment :  
  
 La mise en place au cours de la première période de la PPE d’un cadre permettant de généraliser d’ici 
à 2028 par le développement de « lignes virtuelles » à l’aide d’installations de stockage par batterie 
afin d’éviter d’une part les congestions et donc les renforcements de réseau et d’autres part les 
phénomènes d’écrêtements des énergies renouvelables ;  
  
 En lien avec les comités de filière, la recherche de possibilités de développer une filière française de 
production de batteries et fournir un plan ambitieux intégrant tous les paramètres de stockage. La 
France fait partie des pays participant au premier projet européen d'intérêt commun sur les batteries. 
Ce projet porté par PSA et Saft a été notifié à Bruxelles, et fera l'objet d'une ligne pilote à Nersac en 
Nouvelle Aquitaine ainsi qu'une usine à grande capacité en Haut de France. Ce projet a fait l'objet d'un 
soutien de 690 M€ de l'Etat français, complété par des subventions régionales.” 
  
“Les analyses actuelles montrent que les marges de sécurité du système électrique demeurent 
limitées pendant la première période de la PPE, qui verra la poursuite du déclassement des centrales 
thermiques, avec notamment une période de vigilance particulière en 2022-2023. Les outils de 
flexibilité du système électrique (pilotage de la demande, effacement, interruptibilité, stockage, 
interconnexions) doivent en conséquence continuer à être développés à moyen terme[2]” 
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Le projet Claudia répond aux deux objectifs suivants :  
  

 Besoin de développer une solution de stockage conséquente à moyen terme pris en compte 
par l’AOLT de RTE avec une mise en service prévue pour janvier 2022. Ce projet représente 
à lui tout seul 50% de l’appel d’offre en matière de puissance installée pour les batteries.  

  
 Proposer un projet d’envergure mondiale, le plus grand projet européen, vitrine exemplaire 

pour le développement industriel français de la filière. 
  
[1] Programmation pluriannuelle de l’énergie, synthèse, 2019-2023 2023-2028, p17. 
[2] Programmation pluriannuelle de l’énergie, synthèse, 2019-2023 2023-2028, p32 à 34. 
 

 
CE PROJET D’INTERET GENERAL S’INSCRIT DANS LA POLITIQUE DE TRANSITION ENERGETIQUE ET DE 

SECURISATION DU RESEAU ELECTRIQUE FRANÇAIS. 
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IV. DEMARCHES ADMINISTRATIVES ENVISAGEES POUR LE PROJET 

1.   Introduction 
 
Afin de pouvoir engager la construction de ce projet de stockage d’énergie par batteries, il va être 
nécessaire d’obtenir un certain nombre d’autorisations administratives. Nous allons détailler celles-ci 
par rapport à la lecture que nous faisons de la règlementation, et également par rapport à la spécificité 
du site de Saucats.  
Le but est ensuite de confronter notre approche avec celle des services instructeurs (DDT, DREAL) lors 
d’une réunion de cadrage dans le but de fixer toutes les démarches administratives à réaliser et de 
connaître pour chacune d’elles nos interlocuteurs. 

2.   Aménagements principaux à réaliser 
 
Dans le cadre de la construction du projet de stockage d’énergie Claudia et de son raccordement au 
réseau RTE, il va être nécessaire de réaliser les ouvrages suivants : 
 

1. Modification du poste électrique RTE existant afin de pouvoir rajouter une nouvelle cellule de 
raccordement de ligne souterraine (sectionneurs, disjoncteur et combinés de mesures) et une 
extension du bâtiment de relayage existant. 

2. Construction d’une ligne souterraine entre le poste électrique RTE existant et le poste 
électrique privé qui sera réalisé 

3. Réalisation d’une unité de production comprenant un poste électrique privé et un ensemble 
d’unité de stockage d’énergie 

3.   Autorisations administratives envisagées pour chacun des ouvrages 
 
Ouvrage n°1 
 

- Permis de construire ou Déclaration Préalable pour le bâtiment de relayage – Maitre 
d’ouvrage : RTE - Service instructeur : DDT 

- Pas de déclaration ou autorisation IOTA au titre de la loi sur l’eau rubrique 2.1.5.0 pour les 
autres travaux car pas d’imperméabilisation du site 

 
Ouvrage n°2 : 
 

- Dossier APO (approbation dossier d’ouvrage) à déposer avant le démarrage des travaux – 
Maître d’Ouvrage : RTE – Service instructeur : DREAL 

 
Nota : Nous avons considéré qu’il ne serait pas nécessaire pour RTE de faire une « Note de justification 
technico-économique de la solution envisagée » et un « dossier de concertation préalable 
conformément à la circulaire ministérielle du 9 octobre 2002 » car le réseau 225 kV qui reliera le poste 
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électrique RTE existant et le poste électrique privé sera souterraine et n’empruntera pas le domaine 
public. 
 
Ouvrage n°3 : 
 

- Déclaration de projet (au sens du code de l’urbanisme) emportant mise en compatibilité du 
Plan Local d’Urbanisme de Saucats car les terrains d’implantation du projet sont classés en 
agricole (A) et ne semblent pas compatibles – Autorité à l’initiative du projet : Commune – 
Service instructeur : DDT 

- Déclaration ou autorisation IOTA au titre de la loi sur l’eau rubrique 2.1.5.0 si la surface 
imperméabilisée dépasse les seuils définis dans la rubrique – Maître d’Ouvrage : AFD7 – 
Service instructeur : DDT 

- Demande de Cas par Cas à déposer au titre de la création du poste électrique privé et de 
l’emprise du projet supérieur à 1 ha – Maître d’Ouvrage : AFD7 – Service instructeur DREAL 

- Déclaration ICPE au titre de la rubrique 2925 « Accumulateurs électriques » - Maître 
d’Ouvrage : AFD7 – Service instructeur : DREAL 

- Permis de construire pour le projet avec étude d’impact ou pas suivant la décision de la DREAL 
suite à l’instruction du dossier Cas par Cas par la DREAL – Maître d’Ouvrage : AFD7 – Service 
instructeur : DDT 

 
Nota : A ces demandes d’autorisation, il faudra rajouter :  
 

o Dossier de compensation agricole car les terrains d’implantation du projet sont 
agricoles au PLU et exploités actuellement 

o Etudes spécifiques pour le SDIS au titre du risque des incendies de forêt 
 
Nota : le dépôt de la déclaration ICPE, du permis de construire et de la déclaration de projet devront 
se faire en même temps ce qui permettra de faire une seule enquête publique et une seule instruction. 
Au dossier Cas par Cas, il ne semble pas nécessaire de joindre une évaluation environnementale avec 
passage d’écologue sur site car les terrains d’implantation du projet sont anthropisés du fait de leur 
exploitation agricole.  
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Assistant Maître d’Ouvrage / Energies des Territoires 
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Directrice des affaires publiques / Amarenco France 
Mobile : 06 70 35 19 80 
 
Jean-Michel Villiot 
 
Directeur Général Délégué / Amarenco France 
Mobile : 07 57 40 54 99 
Jm.villiot@amarencogroup.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


