
POUR EN SAVOIR PLUS :

Rendez-vous sur le site Internet 
www.epuron.fr/fr/projects/parc-eolien-de-voisey

Ou contactez Maxime FLORIOT
Chef de projets - mfloriot@erg.eu - 01 80 91 96 38

HIsTORIque du pROjeT

2016

Entrée en vigueur du SRE

lancement des études approfondies :  
campagne de mesure de vent, étude faune-flore,  
étude paysagère, étude acoustique…

2ème étape de la concertation avec le territoire :  
rencontres individuelles avec les élus et la population,  
démarches d’information et de consultation du public. 
Lancement de l’étude d’impact et des réflexions  
sur l’implantation du projet. 

premiers contacts avec les élus de la commune de Voisey. 
Délibération favorable au lancement des études de  
développement à la fin de la même année. 

2019 
2020

2020

2021 Définition du projet final et constitution du dossier pour  
la Préfecture.

1ère étape de la concertation avec la population  
(1500 invitations diffusées dans les boîtes aux lettres  
des communes autour du projet), plus de 70 participants 
aux deux permanences publiques organisées à Voisey  
pour discuter de l’emplacement, du nombre d’éoliennes, 
des performances énergétiques, de la société ERG,  
de l’impact paysager et sonore.

début 
2019

lancement de l’étude de préfaisabilité : échanges réguliers 
avec la commune, consultations des administrations  
(Préfecture, armée, Conseil départemental, etc.)  
et contacts avec les propriétaires exploitants.

2017 
2018

Un parc éolien apporte des retombées fiscales (environ  
11 000 € par MW installé), réparties ensuite entre les  
différents échelons administratifs de la collectivité. 

Simulation des bénéfices par an du parc éolien pour la 
commune de Voisey.

En plus de percevoir 18% des taxes versées, Voisey verra une 
grande partie de ses chemins refaits à neuf et percevra,  
avec l’association foncière, des indemnités liées aux  
aménagements réalisés. 

Aussi, un fond communal équivalent à 2 000 € par  
éolienne/an (sur 20 ans), pourra être alloué pour des  
projets communaux en lien avec l’environnement et  
le développement durable. 

Le projet de parc éolien de Voisey couvrira les besoins 
électriques de près de 16 000 personnes, soit l’équivalent 
de la Communauté de communes des Savoir-Faire. 

puissance        2,4 MW          3 MW              4,2 MW

5 éoliennes       24 100 €         28 700 €          37 800 €

6 éoliennes       28 500 €         34 100 €    45 100 €

bénéFIces du pROjeT



SEPTEMBRE 2019 

Madame, Monsieur,  
 
 

 Vous avez sans doute entendu parler du projet éolien en cours d’étude sur la commune de 
Voisey. 
  
  Ce projet, initié en 2016, fait suite à la volonté du Conseil Municipal de Voisey de se tourner 
vers un développement durable de son territoire, tout en répondant aux objectifs ambitieux de la 
transition énergétique, en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de 
production d’énergies vertes. 
 
 En mai dernier, suite à la faisabilité technique avérée du projet, s’est tenue une 
permanence publique au sein de la Mairie de Voisey ayant pour but d’informer la population du 
lancement des études approfondies. Ces études, menées par des bureaux d’études spécialisés ont 
pour but d’analyser finement les différents aspects du territoire, notamment la faune, la flore, 
l’ambiance acoustique, le potentiel en vent et le paysage.  
 
 En parallèle, il nous semble indispensable de continuer à vous solliciter durant chaque grande 
étape de la conception de ce projet. C’est pourquoi, nous inviterons prochainement à participer à  
divers ateliers, tant sur la conception que la compréhension du projet. 
 

 Pour rappel, ce projet est porté par la société EPURON qui a rejoint en juin 2018 le 
Groupe italien ERG. Ce dernier fait partie des dix plus gros exploitants de parcs éoliens en France 
et occupe la première place en Italie. Rejoindre le Groupe ERG est l’opportunité d’assurer une        
continuité sur toutes les activités liées aux projets, de l’identification du site jusqu’au 
démantèlement/renouvellement d’un parc, en passant par la maintenance. Quant aux activités et 
aux acteurs d’EPURON, ceux-ci resteront inchangés.  
 
 Je vous remercie de l’intérêt que vous portez à ce projet, et vous souhaite 
une très bonne lecture ! 
 
 

 

 

PROJET ÉOLIEN 
DE VOISEY 

Lettre d’information 

Maxime FLORIOT  
Chef de projet 

parc éolien de VOIseY

queLques cHIFFRes 

•  185 MW en cours d’instruction

•  398 MW de parc éoliens terrestres  
(soit près de 200 turbines) 

•  750 MW en développement

Depuis plus de 15 ans ERG Développement France a pour 
vocation de développer et construire des projets éoliens. 
 
Le Groupe ERG fait partie des 10 plus gros exploitants  
de parcs éoliens en France et assure toutes les activités  
liées aux projets : de l’identification du site jusqu’au  
démantèlement/renouvellement d’un parc en passant par 
la maintenance. 

nOs VaLeuRs
Dès l’idée de projet, nous travaillons en concertation avec 
l’ensemble des acteurs locaux. Pour participer à l’aménagement 
et au développement du territoire, nous impliquons les 
entreprises locales dans la construction des parcs éoliens et 
notamment pour les travaux en génie civil et électrique.
 
Les retombées économiques du chantier sont estimées à près 
de 250 000 par MW installé et 20 000 €/an/MW en phase 
d’exploitation.

Le projet éolien de Voisey est dans l’attente de  
conclusions pour définir le gabarit (hauteur, puissance, etc.)  
des machines qui pourraient être installées. Les éoliennes  
seront choisies en fonction de leurs performances  
énergétiques mais aussi de la topographie du site, du  
potentiel de vent et des avancées technologiques.

avant il fallait 8 éoliennes pour produire 
l’électricité consommée par 12 000 habitants  
(26 GWh). aujourd’hui seulement 3 machines 
sont nécessaires !  

Grâce aux nouveaux matériaux utilisés, comme la fibre de 
carbone pour les pales, et aux rendements énergétiques 
améliorés des composants électriques, la production des  
éoliennes est multipliée. plus hautes et plus robustes, elles 
balayent ainsi des surfaces plus grandes où la vitesse de 
vent est plus importante.
Si la taille des éoliennes augmente, il est difficile de  
l’évaluer à l’œil nu. En revanche, la production est décuplée  
et l’impact visuel est réduit car leur nombre diminue !

Le saVIez-VOus ? quI sOMMes-nOus ?

septembre 2020

un pROjeT quI se déVeLOppe en cOnceRTaTIOn
 aVec sOn TeRRITOIRe d’IMpLanTaTIOn 

pour démanteler une éolienne, 3 jours environ 
sont suffisants !

L’éolien est une énergie totalement réversible.  
À la fin de l’exploitation d’un parc, le site d’implantation  
retrouve ses propriétés d’origine. La loi nous impose la remise 
en état du site avec le décaissement des aires de grutage et 
des chemins d’accès, le remplacement par des terres compa-
rables aux terres à proximité, l’excavation de la totalité des 
fondations jusqu’à la base de leur semelle, le démantèlement 
des postes de livraison et câbles, une provision de 60 000 € par 
éolienne avant même le début de la construction ! 


