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Communiqué de presse
AVEC LA SIGNATURE DU CONTRAT CESTAS, SOCOTEC CONFIRME SON
LEADERSHIP DANS LE SECTEUR DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
SOCOTEC, acteur majeur de la prévention des risques et tiers de confiance, renforce sa position sur le
marché du photovoltaïque en remportant les vérifications périodiques de la plus grande centrale
photovoltaïque d’Europe, près de Bordeaux. L’accord est signé avec la société Clemessy en charge de
l’exploitation de la centrale pour le compte de Neoen, propriétaire du parc.
LE CONTRAT CESTAS : UN NOUVEAU SUCCÈS DANS LE PHOTOVOLTAÏQUE POUR SOCOTEC
Lors de la construction de la centrale photovoltaïque Constantin à Cestas, le groupe SOCOTEC avait réalisé
les prestations de Contrôle Technique Construction et de Coordination CSPS du chantier. Située au
sud de Bordeaux sur une superficie de 260 hectares pour une puissance globale de 300 MWc (soit
l’équivalent de la consommation de la commune bordelaise), la centrale a été inaugurée en décembre
2015.
En juin 2018, le Groupe signe un nouvel accord avec Clemessy, l’exploitant missionné par Neoen,
propriétaire du parc. Les vérifications portent sur près d’1 million de panneaux, 16 542 tables, 3 700 km
de câbles électriques, près de 4 000 tableaux électriques, 200 postes Haute Tension et un poste d’injection
de 225 kV.
Les équipes de SOCOTEC ont pour mission de réaliser les vérifications périodiques réglementaires
visant à sécuriser les installations de la centrale et de mener des inspections par thermographie
infrarouge pour détecter les défauts pouvant entraîner une baisse de production.
Les inspections des modules photovoltaïques seront effectuées à l’aide de drones. Cette technique permet,
d’une part, d’intervenir beaucoup plus rapidement et de réduire les temps d’arrêt des installations et,
d’autre part, de mener des investigations plus approfondies. Ce mode d’intervention doit ainsi permettre de
générer des gains de productivité significatifs.
Engagé dès l’origine dans le secteur photovoltaïque, SOCOTEC figure aujourd’hui parmi les leaders sur
ce marché. S’appuyant sur des équipes spécialisées et dédiées (70 personnes sur le territoire français) et
leur connaissance fine des installations, des process et des réglementations, SOCOTEC assure un haut
niveau d’accompagnement et de conseil aux installateurs et exploitants de parcs photovoltaïques.

SOCOTEC, CREATEUR DE VALEUR POUR LES ACTEURS DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
Également leader dans le secteur éolien avec 50 intervenants spécialisés dans l’hexagone, SOCOTEC
apporte aussi son savoir-faire aux différents opérateurs des bioénergies, quels que soient les matériaux
et techniques utilisés : centrales biomasse, centrales de méthanisation.
Ses nombreuses expertises lui permettent d’accompagner les acteurs de la filière ENR à chaque étape
du cycle de vie de leurs installations, en les faisant bénéficier :
-

d’un maillage du territoire inégalé avec près de 150 spécialistes dédiés, capables d’intervenir
rapidement, en toute autonomie, partout en France
de prestations complètes à coûts compétitifs grâce à des techniques et moyens dédiés,
spécifiques et innovants : contrôles par drones, contrôles non destructifs, véhicules 4x4 adaptés
avec charges pour les éoliennes, moyens d’élingage et de balisage, …
de son accréditation lui permettant de délivrer des attestations ENR,
de ses savoir-faire reconnus en formation des intervenants, incluant la certification GWO1 pour
les intervenants sur éoliennes.
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Au global, SOCOTEC réalise 20 M€ de chiffre d’affaires dans les secteurs des énergies renouvelables.
Il compte parmi ses références les centrales photovoltaïques de Toul 115MW, d’Arsac 86MW, de Losse
67MW, de Crucey 60MW…, et intervient en éolien pour VESTAS, EDF EN, RES, EDPR, AKUO, SIEMENS
GAMESA, ENGIE Compagnie du vent et WPO. Il a participé à la construction et à l’exploitation de plusieurs
centrales de bioénergie.
Apte à conseiller les maîtres d’ouvrage sur le dimensionnement et l’implantation de leurs installations en
fonction des objectifs assignés, SOCOTEC intervient également en assistance exploitation pour améliorer
la performance des machines et équipements. Il se positionne comme un créateur de valeur pour
l’ensemble des acteurs des Énergies Renouvelables.

À PROPOS DE SOCOTEC
Au service des entreprises depuis plus de 60 ans, le groupe SOCOTEC présidé par Hervé Montjotin, a bâti sa
réputation en tant qu’organisme tierce partie de confiance dans les domaines de la qualité, de la sécurité, de la
santé et de l’environnement.
Garant de l’intégrité et de la performance des actifs ainsi que de la sécurité des personnes, SOCOTEC développe
une offre de services en inspection et mesure, assistance et conseil, certification ainsi que formation, auprès des
entreprises de tous secteurs. SOCOTEC contribue à l’optimisation de leurs performances par la maîtrise des risques
inhérents à leurs activités. Ses savoir-faire lui permettent d’accompagner ses clients tout au long du cycle de vie de
leurs projets et de se positionner auprès d’eux comme un partenaire durable.
N°1 du contrôle construction en France et acteur majeur des TIC2 dans les secteurs Construction et Infrastructures,
le groupe SOCOTEC réalise un chiffre d’affaires consolidé de 650 M€ (dont 30% hors de France) auprès de 200 000
clients. Présent dans 26 pays avec 6 800 collaborateurs, il dispose de plus de 250 reconnaissances externes. En
France, il compte plus de 150 implantations réparties sur tout le territoire dont 32 centres de formation.
Plus d’informations sur www.socotec.com
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