
Le solaire flottant :
Valorisez vos plans d’eau  

et participez à  
la transition énergétique !



Depuis 1994, VALOREM accompagne les territoires dans la valorisation  
de leur potentiel en énergies renouvelables. 

Fort de son expérience de développement de parcs solaires au sol, 
sur d’anciennes carrières ou des terrains inexploités, 

VALOREM étend aujourd’hui son expertise au solaire flottant,  
une technologie en plein essor sur le territoire français.

Différentes technologies de fonctionnement 
Les structures sont posées sur l’eau et stabilisées à l’aide de flotteurs 
et d’ancrages. Pour les besoins d’exploitation du parc, un chemin de 
maintenance dessert l’ensemble des modules photovoltaïques.

Une technologie adaptée  
à différents types de plans d’eau
Le solaire flottant consiste à installer des panneaux photovoltaïques sur un plan d’eau. Cette technologie 
s’impose comme une solution d’avenir pour faire face à la problématique de gestion des espaces mais 
aussi pour valoriser différents types de plans d’eau, souvent inexploités.
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Un atout pour l’environnement
et la biodiversité

Notre engagement environnemental
L’exigence environnementale et la biodiversité 
sont au cœur des préoccupations de VALOREM. 
Depuis 2010, notre système de management 
environnemental (certifié ISO 14001:2004) 
vise à limiter au maximum notre impact sur 
l’environnement, tant dans la vie quotidienne de 

nos équipes que dans nos installations d’énergies 
renouvelables. 
La démarche ERC (éviter, réduire, compenser) 
garantit la prise en compte des enjeux 
environnementaux, tout au long de la vie des 
projets.

- « Effet réserve » : la faible fréquentation 
des installations favorise la reproduction et le 
développement des larves de poissons, servant 
ainsi de réserve halieutique aux pêcheurs.

 - Réduit l’évaporation naturelle 
au profit du stockage d’eau 
douce pour l’irrigation,  
la production d’électricité, etc.

-  Limite la prolifération des 
algues.

- « Effet récif » :  les lignes d’ancrage et les flotteurs 
jouent le rôle d’habitats artificiels et favorisent le 
développement de différentes espèces.

... et des solutions de compensation
Il est possible d’installer des équipements visant 
à favoriser la biodiversité terrestre et aquatique,  
la création de nouveaux habitats : radeaux 
végétalisés, habitats artificiels placés sous les 
flotteurs, etc.

Des effets bénéfiques à la présence de panneaux solaires flottants ...

Les retours d’expérience montrent aussi 
que la présence de panneaux solaires 
sur des plans d’eau :
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Lancé en 2021, ce projet est situé sur 2 plans d’eau issus de l’exploitation d’une carrière de sable.
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Un projet solaire flottant dans le Loiret

Chiffres cles

25 ha
Surface totale des 2 plans d’eau

18,5 MWc    
Puissance du parc

20,6 GWh/an     
Production estimée

Équivalant à la consommation de 

4 500 foyers ** Un foyer consomme en moyenne 4 559 KWh d’électricité par an (Source ENEDIS/RTE 2019).
Les chiffres clés du projet sont donnés à titre indicatif et seront confirmés à l’issue des études de 
faisabilité. 

Pour chaque projet, VALOREM mène des études techniques et environnementales 
approfondies afin de dresser l’état initial du site et d’évaluer les différentes contraintes.  
À l’issue de cette phase de faisabilité, on définit l’implantation des panneaux solaires et sélectionne 
la technologie la plus adaptée (ancrage, flotteur, onduleur…). 

- L’étude du milieu humain et physique concerne le 
paysage, l’usage des terrains, l’hydraulique,  
la bathymétrie du plan d’eau (mesure des profondeurs 
et du relief), les berges, la qualité des fonds… 
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Les 5 phases  
d’un projet 

solaire flottant

Construire un projet adapté  
aux caractéristiques du site

- L’étude du milieu naturel concerne la 
faune terrestre et aquatique, la flore et 
les habitats. 

Zone d’étude du projet


