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Réunion publique 
du 8 octobre 2021

Projet éolien participatif
à l’étude
Commune de Nancray (25)
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Eolien

80% de la  puissance installée 
en Franche-Comté

Biogaz

20 projets biogaz en 
exploitation, construction ou 
développement

Photovoltaïque

100 MWc de projets au sol ou 
en ombrières

• Membre depuis 2017 du réseau 
BPI Excellence

• Membre de la promotion 2019-2020 
du Programme Accélérateur Régional 
Bourgogne Franche-Comté

• Développeur, constructeur et exploitant de projet d’énergies 
renouvelables local basé à Fontain (25)

• 100% indépendant de tout investisseur, constructeur ou fond de 
pension

• Capital détenu par ses 3 fondateurs et ses salariés
• 25 ans d’expérience, spécialiste de l’éolien en forêt
• Approche de développement de projets participatifs

Basée à Fontain, Opale est depuis 13 
ans détenue par ses 3 fondateurs et 

compte aujourd’hui plus de 50 
salariés, répartis sur 5 antennes 

locales.

Opale Energies Naturelles
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Contexte de faisabilité 
technique du projet
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Où peut-on implanter un projet éolien ?

Aujourd’hui, la transition 
énergétique de plus en plus 

urgente,  les objectifs 
nationaux en matière d’EnR de 

plus en plus ambitieux … 

et les territoires bénéficiant 
d’un réel potentiel éolien sont 
de moins en moins nombreux 

…
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Situation de la zone d’étude

Projet éolien de 
NancrayUn potentiel de 3 éoliennes 

maximum

Zone d’étude située à 100% 
en terrain communal -

Bois de Faule
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Contexte technique - raccordement

Plusieurs possibilités de 
raccordement local
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Contexte technique : un secteur très anthropisé

Absence de conflit 
d’usage du sol

Une zone d’étude hors du 
périmètre de Plan de Prévention 

des Risques Technologiques
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Contexte aéronautique

Projet éolien de 
NancrayHors Plan de Servitude 

Aérienne de l’aérodrome 
de la Vèze

Une concertation avec l’aérodrome sera menée pour 
une modification des procédures d’approche ; 

permettant également de réduire le risque lié au survol 
du PPRT
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Contexte environnemental

Hors de tout milieu naturel 
inventorié ou protégé 

(type Natura 2000)

Projet éolien de 
Nancray

Des expertises naturalistes sur la faune, la flore, les 
habitats seront menées par des experts indépendant 

pendant au minimum une année.

Nid de milan royal le 
plus proche de la zone 

d’études (Données LPO)  
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Contexte paysager

Hors de tout périmètre de 
protection de 500 m d’un 

monument historique

Projet éolien de 
Nancray

Une première analyse paysagère conclut à une absence 
de visibilité/co-visibilité de la Citadelle et des forts du 

périmètre Vauban. 
Elle sera à confirmer par une étude paysagère complète
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La règlementation impose une distance 
minimale de 500 m entre les éoliennes et les 

habitations le plus proches

Projet éolien de 
Nancray

Cadre de vie

9
0

0
 m
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Le projet en quelques chiffres

Potentiel maximal 3 éoliennes

Puissance unitaire 4,2 MW

Hauteur max bout de pale 200 m

Diamètre max du rotor 150 m

13 500 personnes = plus 
de 80% de la population 

du premier plateau
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L’emprise d’un parc éolien en forêt

35 ares de défrichement
permanent pour l’aire de 

grutage, pouvant devenir une 
aire de retournement des 

grumiers. 

50% de surface en plus pour le 
chemin de desserte, utilisée 

également pour l’exploitation 
forestière

Pour 3 éoliennes dans le bois de Faule : 
1,5 ha défrichés, soit 0,25% de la superficie totale de 

la forêt communale (673ha)

Quelques chiffres 

- 1 ha de forêt = séquestration de 1 t de CO2 2 
éoliennes (1 ha d’emprise au sol) = 8000 t de CO2 
évitées

- 60 ha de forêt scolytée coupée à Nancray en 2021

- Compensation règlementaire du défrichement : de 
1 à 5 fois la surface défrichée

Opale s’engage à appliquer un coefficient compensateur 
minimum de 2 et à travailler avec la commune et l’ONF pour 

définir les travaux les plus propices à la préservation de la 
forêt de Nancray.

Une concertation étroite avec l’ONF 
pendant tout le développement du 
projet : 

- expertise des peuplements
- les plans d’aménagement forestiers 

et contraintes de la gestion sylvicole
- l’optimisation de l’emprise au sol du 

projet, etc.
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Le développement d’un projet éolien

Etat initial : 1 an minimum

Biodiversité
Un cycle biologique complet

Campagne acoustique

Paysage
Identification des points de vue à enjeux

Mât de mesure

Elaboration du schéma 
d’implantation des éoliennes

• Contraintes techniques
• Contraintes réglementaires
• Enjeux environnementaux
• Enjeux patrimoine et paysage
• Contexte local

Etude d’impacts

Biodiversité et paysage
Définition des impacts par les prestataires

Acoustique
Modélisation informatique du bruit des éoliennes

Etude de dangers

Expertise des peuplements forestiers
Sur les emprises de défrichement

Rédaction du 
Dossier d’Autorisation 
Environnementale

• Etude d’impact
• Expertises techniques 

et enviro
• Cahier des 

photomontages
• Dossier administratif
• Plans réglementaires
• Dossiers de synthèse

Instruction par les services de l’Etat
• Instruction des dossiers 
• Enquête Publique

Décision du
Préfet
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Expertises environnementales menées sur un 
cycle biologique complet Une étude spécifique sera 

menée sur le Milan Royal
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Mesures du vent

- Premières estimations du gisement éolien sur la zone
d’étude définies par des données satellitaire Météo
France (base de données Arome) : 5,6 à 5,8 m/s

- A confirmer par l’installation sur site d’un mât de
mesure du vent :

- hauteur de 100 à 130 m
- équipé de 3 anémomètres et d’une girouette,

répartis à différentes hauteurs
- mesures des caractéristiques précises du gisement

éolien local (vitesse, direction, turbulence, densité
de l’air…) pendant environ 1 an.

Rose des vents Météo France (120m)

EXEMPLE DE ROSE DES VENTS
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Acoustique

Campagne de mesure acoustique réalisée par un bureau d’étude 
indépendant : 

- Enregistrement des bruits résiduels afin de caractériser l’environnement 
du site via la mise en place de sonomètres au niveau de plusieurs 
habitations pendant 14 jours

- Sur la base de ces enregistrements, un logiciel de modélisation vérifie 
que les émissions sonores des futures éoliennes ne sont pas à l’origine 
d’un dépassement des émergences réglementaires.

Règlementation
- 5 dB(A) en période diurne (de 07h00 à 22h00),
- 3 dB(A) en période nocturne (de 22h00 à 07h00).

Ces niveaux d’émergence s’appliquent uniquement pour des niveaux de 
bruit ambiant (bruit existant + simulation des éoliennes) supérieurs à 35 
dB(A).

- Dans le cas où des dépassements seraient mesurés, des plans de 
bridage seront mis en place sur les éoliennes afin de respecter les 
exigences réglementaires.

- Une campagne acoustique sera également menée en phase 
d’exploitation du parc éolien
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Photomontages du projet 
potentiel

Hypothèse : 3 éoliennes de 200m 
bout de pale – 150m de diamètre
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Nancray – Place de la mairie 1,7 km de 
l’éolienne la 
plus procheAngle de vue : 120 degrés
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4 éoliennes – 180 m bout de pale

4 éoliennes – 180m bout de pale

Nancray – Place de la mairie
ZOOM

Angle de vue : 50 degrés
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Nancray – rue du stade
Angle de vue : 120 degrés

1,6 km de 
l’éolienne la 
plus proche
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3 éoliennes – 200m bout de pale

ZOOM

Angle de vue : 50 degrés
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Nancray – Entrée Sud
Angle de vue :  120 degrés

1,6 km de 
l’éolienne la 
plus proche
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4 éoliennes – 180 m bout de pale

3 éoliennes – 200m bout de pale

Angle de vue : 50 degrés
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Nancray – Rue de la Corvée
Angle de vue : 120°

1,3 km de 
l’éolienne la 
plus proche
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Zoom 3 éoliennes – 200m bout de pale

Angle de vue : 50 degrés
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Musée des Maisons Comtoises 2,2 km de 
l’éolienne la 
plus proche

3 éoliennes – 200 m bout de paleAngle de vue : 120°
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Angle de vue : 50 degrés
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Gennes – Salle Polyvalente
Angle de vue : 120 degrés

2,5 km de 
l’éolienne la 
plus proche
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3 éoliennes – 200m bout de pale

Gennes – Salle Polyvalente

2,5 km de 
l’éolienne la 
plus proche

ZOOM

Angle de vue : 50 degrés
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Les retombées financières 
pour la commune de 

Nancray
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56 700 € / an- Dont 12% de frais de garderie ONF

Loyer annuel brut :  18 900 €/an/ éolienne

• 18 300€/an pour la commune de Nancray

• 62 800€/an pour Grand Besançon Métropole

• 9 800€/an pour la Région Bourgogne Franche-Comté

• 38 000€/an pour le Département du Doubs

Fiscalité 

Des mesures d’accompagnement pour financer des 
projets liés par exemple à l’amélioration du cadre de vie 
(ex. enfouissement des lignes électriques), ou à la 
sauvegarde du patrimoine forestier local

125 000 € 
à la construction  

18 300 € / an

Hypothèses de base

• 3 éoliennes d’une puissance unitaire de 4,2 MW

• Réglementation fiscale et taux d’imposition 
applicables à ce jour.

Des revenus annuels, en tant 
que co-propriétaire du parc 
éolien

Les retombées financières pour Nancray

Des parts dans la société d’exploitation du parc éolien, 
grâce à un développement participatif, si la commune le 
souhaite

Soit 75 000€/an pendant 30 ans  pour la commune de Nancray
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Développement participatif : une opportunité pour le territoire de détenir 40% du 
parc éolien

Exploitation du parc éolien (30 ans)

Développement du projet

Commune de Nancray

SAS
Projet

Opale EN

Développe, construit 
et exploite le site de 
production d’énergie

Risque financier limité à 
2000€ Porte l’intégralité du 

risque financier

La commune a 
investit 2000€

La commune a dispose de 
20% de droits à construire

La commune peut vendre tout ou partie de 
ses droits à construire à des acteurs locaux

• Les habitants de Nancray et des communes voisines
• Les communes voisines du projet
• La région Bourgogne Franche-Comté
• Les entreprises domiciliées dans la CC
• D’autres acteurs locaux (SEM EnR Citoyennes…) 

Opale s'engage également à céder 20% de parts 
supplémentaires à des acteurs locaux.

Les actionnaires bénéficient de la 
revente de l’électricité produite

Les actionnaires restent partie-
prenante de la gouvernance du 
parc éolien

Autorisation du projet par le Préfet

40% du parc éolien 
peut – être détenu 

par le territoire 
(collectivités et 

habitants)
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Planning prévisionnel du projet

Délibération de principe du 
conseil pour lancer les études 

Pré-enquête publique

Dépôt du dossier de Demande d’Autorisation Environnementale

Enquête Publique

Autorisation Préfectorale

Fin du financement et lancement de la construction

Mise en service du parc éolien

2021

2022/ 2023

Etudes techniques, environnementales et paysagères

2024

2025

2026

Délibération dépôt du dossier 
et création de la SPV projet

Délibération Enquête Publique

Présentation de la réflexion aux 
habitants

Entrée au capital de la SEM EnR Citoyenne

Comités de 
pilotage et 

Information 
locale

Définition du schéma d’implantation et rédaction de l’ 
étude d’impact

Concertation avec l’ONF et les élus


