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En portant le premier projet éolien installé en Franche-Comté, les communes de 
Valonne, Vyt-lès-Belvoir, Neuchâtel-Urtière, Solemont et Feule ont fait du Vallon 
de Sancey un territoire précurseur en matière de transition énergétique. Depuis sa 
mise en service en 2007, le parc éolien du Lomont a produit 40 000 MWh par an 
d’énergie renouvelable, et alimente chaque année l’équivalent de 16 000 habitants 
en électricité renouvelable. Les éoliennes ont pris leur place dans le paysage, et 

Communauté de Communes du Pays de Sancey-Belleherbe !
 
La durée de vie d’une éolienne est estimée entre 15 et 20 ans. Dans l’éolien, les 
délais d’études et d’instruction par les services de l’Etat sont de plusieurs années ; 
il faut donc dès à présent anticiper et préparer la deuxième vie du parc éolien.

La partie ouest du parc éolien, composé de 10 éoliennes sur la crête du Lomont 
est détenue par EDF Renouvelables et ERG France. C’est d’un commun accord qu’ils 
ont décidé d’initier en 2019 les démarches pour renouveler cette partie du parc. En 
collaboration avec les élus des communes de Valonne et de Vyt-lès-Belvoir ainsi 
que de la Communauté de Communes du Pays de Sancey-Belleherbe, Opale EN a été 

 

L’évolution considérable réalisée sur la technologie éolienne va permettre d’implanter 
des machines nouvelle génération produisant 2 fois plus que celle installées en 2007 
sur la crête du Lomont.

d’accueil.

 
DU LOMONT 

PARC

L’ÉVOLUTION 
DU PROJET 
EN CHIFFRES 

ÉOLIENNES 

10 ÉOLIENNES actuellement

PRODUITS / AN

40 
GWH

80 
GWH8  À 10

SOIT    
PLUS DE PERSONNES 
ALIMENTÉES EN ÉNERGIE 
RENOUVELABLE 

32 000 
HABITANTS 

2 X 

LES ACTEURS
DU PROJET

ERG,
est l’un des principaux acteurs 
européens de l’éolien terrestre avec 
un portefeuille  d’actifs opérationnels 
de 1 900 MW en Europe et l’un des 
plus importants opérateurs éoliens en 
France avec 360 MW en exploitation. 
Le développement des projets éoliens
de ERG s’appuie sur un engagement
fort auprès des territoires, en assurant
l’implication des collectivités locales
dans l’ensemble des projets et la
transparence à chacune des étapes 
de leur déploiement. ERG exploite 5 
des 10 machines à l’ouest de la partie 
du parc éolien concerné par le projet 
de renouvelement, sur les communes 
de Valonne et Vyt-lès-Belvoir.

EDF RENOUVELABLES,

dans les énergies renouvelables, est 
un leader mondial de la production 
d’électricité verte. Du développement 
à l’exploitation-maintenance, toutes 
les phases d’un projet sont gérées en 
interne.
L’entreprise maîtrise ainsi la qualité 
et la performance de ses centrales et 
accompagne ses partenaires sur le long 
terme. Elle exploite en France plus de 
1500 MW d’éoliennes et exploite les 
5 éoliennes à l’est parmi le lot de 10 
éoliennes concernées par le projet de 
renouvellement, sur les communes de 
Valonne et Vyt-lès-Belvoir.

OPALE ENERGIES NATURELLES,
accompagne depuis 10 ans la transition 
écologique des territoires en assurant 
le développement, la construction et 
l’exploitation de projets éoliens, biogaz et 
photovoltaïques.
Plus de 45 collaborateurs, répartis sur 6 
agences, mettent leurs compétences au 
service de projets de territoires durables. 
Dans le cadre du projet de remplacement 
du parc éolien du Lomont, Opale EN assure 
la coordination des études, pour le compte 
de ERG et EDF Renouvelables.

WWW.OPALE-EN.COM

WWW.EDF-RENOUVELABLES.COM

WWW.ERG.EU

VOUS AVEZ UNE QUESTION ? 
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Développement Audit Construction Exploitation

Démantèlementtechnique

juridique et

Instruction

par les

services de

l’état

12-24 mois 12-18 mois 12 mois 9-12 mois 20 ans

2024202220202019

SUFFIT-IL DE 
DÉMONTER 
LES ANCIENNES 
ÉOLIENNES 
ET D’EN MONTER DE 
NOUVELLES ?

Non.
Chaque modèle d’éolienne a une 

pour un ancien modèle d’éolienne.

 

Un mât de mesure du vent

 

Des experts naturalistes
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COMMENT SERA DÉFINIE 
L’IMPLANTATION DES NOUVELLES 
ÉOLIENNES ?

QUE DEVIENNENT LES 
ANCIENNES ÉOLIENNES ?

QUI PREND EN CHARGE 
LE DÉMANTÈLEMENT  ? 

QUE SE PASSE-T-IL 
EN CE MOMENT 
SUR LE TERRAIN ?

BIODIVERSITÉ

ACOUSTIQUE

VENT

Une étude acoustique

 

 

. 

  Depuis 2018, l’évolution des parcs éoliens est régie par la loi. Ainsi, ce projet respectera 
 

PLANNING PRÉVISIONNEL
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