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RES, acteur majeur des énergies renouvelables

20 ans 

d’expérience

180 salariés
2e employeur éolien

Une 

présence 

nationale

700 MW 

installés en 

France

De l’éolien en mer 

(St-Brieuc)

2e développeur 

de centrales 

solaires

RES, qui sommes-nous ?

➢ Un bureau d’étude historique 

de l’éolien français, Eole-

Technologie, rejoint par le 

groupe RES

➢ Un interlocuteur unique pour 

les projets éoliens, du 

développement à l’exploitation 

et démantèlement

➢ Un acteur majeur en France

➢ A l’origine du parc éolien du 

Lomont

➢ À l’origine de 4 parcs en 

fonctionnement en 

Bourgogne-Franche-Comté



LES RÉALISATIONS DE RES
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• RES à l’origine du 1er parc éolien de

Franche-Comté, situé dans le Doubs au sud

de Belfort (2007)
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Le parc du Lomont



• Roche Quatre Rivières

Parc de 9 éoliennes

Puissance: 18 MW

Production prévisionnelle: 43000 MWh/an

• Sud Vesoul

Parc de 10 éoliennes 

Puissance: 20 MW

Production prévisionnelle: 44000 MWh/an

• Trois provinces

Parc de 9 éoliennes

Puissance: 27 MW

Production prévisionnelle: 64000 MWh/an
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Des Projets autorisés en Haute Saône
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Une éolienne, en quelques chiffres

• Rotor

• Moyeu (nez) 

• 3 pales

• Diamètre : 80 à 150 m

• Nacelle

• Génératrice

• Pièce la plus lourde

(~80 / 100 tonnes)

• Mât

• 80 à 140 m de haut

• Base : 4 m de diamètre

• Fondations

• Contrepoids de 

l’éolienne

• Enterrées et non 

visibles

• 2,5 à 3 m de 

profondeur

• Diamètre : 16 à 20 m

1
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Emprise au sol des éoliennes

LES PARCS EN FORÊT 

Plateforme de l’éolienne 0,25 ha/éolienne

Surface chantier temporaire : 0.2 ha/éolienne

Plateformes et surfaces chantier 



Transport de l’énergie : 

• Souterrain jusqu’au poste source

INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX
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Pistes d’accès sur site :
• Pente maximale : 15%

• Utilisation au maximum des pistes forestières

• 6 m d’emprise (4,5 m bande roulante)

• Renforcement avec des matériaux locaux



Les coûts de l’éolien
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Les coûts de l’éolien
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Les coûts de l’éolien
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Des coûts maîtrisés
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TSA
37%

BOP
13%

GRID
9%

Contingencies
1%

DEV
3%

Loyers
2%

MA
1%

O&MW
12%

OPEX
5%

Taxes
7%

Corporate 
Taxes
10%

Décomposition  coût de revient du MWh 
produit

➢ RES maîtrise l’ensemble des 

coûts de l’éolien en tant que 

développeur et exploitant

➢ Cette connaissance lui permet de 

s’assurer de la rentabilité de ses 

projets et proposer le meilleur tarif 

lors des futurs appels d’offre

➢ Tarif moyen lors du dernier appel 

d’offre: 65 € / MWh

➢ Estimation préliminaire sur le 

projet de Trémoins/Champey: env. 

60 € / MWh
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Les avantages du site
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➢ Une zone favorable identifiée dans le Schéma Régional Eolien

➢ Un éloignement important possible des habitations et des centres 

de bourg, au-delà de la réglementation des 500m

➢ Une implantation en terrains communaux qui profite à tous

➢ Un secteur de côtes qui permet un recul visuel par rapport au 

village

➢ Un projet raisonnable en nombre d’éoliennes, grâce à la proximité 

du raccordement électrique

➢ Un projet de production d’énergie renouvelable respectueux de 

l’environnement local

Pourquoi étudier un projet sur ce secteur ?



L’aire d’étude du projet
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➢ 3 à 5 éoliennes

➢ Communes de 

Champey et 

Trémoins



La faisabilité du projet
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Aujourd’hui, il a été démontré un potentiel intérêt du site pour un projet éolien 

mais tous les critères de faisabilité ne sont pas encore réunis.  Aucun projet 

définitif n’est pour le moment engagé.

Une étude de faisabilité est donc menée par l’entreprise RES afin de déterminer 

si un projet est possible ou non.

Cette étude doit notamment porter sur:

• L’analyse paysagère du site avec la réalisation de photomontages depuis les 

villages, les monuments historiques, etc..

• Une étude préliminaire sur la faune et la flore, réalisée par un bureau d’étude 

spécialisé et indépendant

• La consultation d’organismes tels que l’Armée, l’Aviation Civile, l’ABF, etc.

Cette étude de faisabilité a été initiée en septembre 2017 et les conclusions sont 

attendues pour le printemps 2018.

Où en est le projet ?



La faisabilité du projet

• Consultation des différents organismes de l’état :

– DREAL

– ONF

– ARS

– DRAC

– …

• Analyse du vent et du potentiel éolien des communes

• Réalisation de photomontages depuis les points déterminants

• Analyse des accès et des modèles d’éoliennes utilisables

➢ Proposition d’une implantation possible 
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La faisabilité du projet

19

Que devient le projet à l’issue de 

l’étude de faisabilité ?

Dans le cas où l’étude de faisabilité est favorable, RES proposera un projet 

possible aux élus et riverains. La commune pourra alors décider de poursuivre le 

développement du projet sur ses terrains.

Par exemple:

Étude de 

faisabilité

Aire d’étude préliminaire avant 

étude

Emplacements privilégiés pour l’implantation 

d’éoliennes d’après l’étude de faisabilité

+ réalisation de 

photomontages, 

analyse de la 

biodiversité, etc.



Les actions déjà menées
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➢ Printemps 2017: identification du site par RES

➢ Juillet 2017: rencontre d’élus des communes de Champey et 

Trémoins

➢ Septembre à décembre 2017: analyse des enjeux du site:

➢ Aéronautique et radar

➢ Biodiversité

➢ Paysage

➢ Technique

➢ Raccordement



Paysage: vue depuis Trémoins (Rue de la Vieille Ecole)
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Vue de synthèse – Google Earth

Street View



Paysage: depuis Champey (Grande Rue – Rue de la Mairie)
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Vue de synthèse – Google Earth

Street View



2 types de 

retombées financières
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Fiscales Locatives

Les retombées financières induites par éolienne

Part annuelle pour le bloc 

communal (commune + CC).

Environ 20 000

€/éolienne/an

Estimation pour une éolienne de 3 MW, 

dans le cadre d’une fiscalité unifiée et 

avec les taux de 2015
Loyer

3500 €/MW/an

(10 500 € / éolienne / an 

pour une éolien de 3 MW)

Autres   

retombées

• Indemnisation pour 

les accès et les 

câbles

• Compensation des 

frais de garderie

• Reboisement en 

parcelles communales

Proposition par RES également d’ouverture du projet à du financement 

participatif 



PLANNING PREVISIONNEL DU PROJET

Etude de 
faisabilité

Ateliers de 
concertation

Expertises

Conception du 
projet

Instruction du 
dossier par les 

services de l’état 
– Enquête 
Publique

Construction, 
exploitation…

Environnement
Accessibilité et 

constructibilité
GisementAcoustique

Maîtrise 

foncière

Concertation

Mars 2018 Janvier 2020 Janvier 2021 2023Automne 2017



La concertation, élément central des projets RES

Les outils que nous pouvons proposer :

• Un comité de pilotage ;

• Des supports de communication dédiés 

au projet ;

• Un comité de suivi ;

• Des permanences publiques ;

• Des expositions itinérantes ;

• Des visites de parcs

• Un site internet

• Des interventions possibles dans les 

écoles, lycées, etc.
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Exemple d’atelier de concertation

Carte de servitudes, accompagnée de règles, d’épingles et ellipses pour que les 

riverains proposent une implantation



Les prochaines étapes proposées
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La proposition de RES en conclusion:

➢ Finalisation de l’étude de faisabilité complète jusque fin mars 

2018

➢ Vous tenir informés via différents supports et des permanences 

d’information

➢ Mettre en place un atelier de concertation ouvert à tous au 

printemps 2018 pour définir un projet cohérent

➢ Créer un Comité de Pilotage pour la suite du projet le cas 

échéant, en fonction de la décision du Conseil Municipal
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QUESTIONS ?

Pierre-Baptiste BAUDU

Responsable Nouveaux Projets

D +33 427 012 607 |  M +33 674 790 062 

pierre-baptiste.baudu@res-group.com

mailto:pierre-baptiste.baudu@res-group.com

