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Contenu : 

On apprenait récemment que la société RES France, promoteur du projet éolien du Crêt-Meuron, allait être reprise 
par un géant sud-coréen en octobre prochain, la société Hanwha. Dans ce contexte, le Conseil d’État est prié de 
répondre aux questions suivantes : 

1. Les autorités cantonales et/ou communales concernées ont-elles été informées, voire consultées, dans la 
procédure de rachat ? 

2. Connaît-on les intentions de la société Hanwha quant au développement du parc éolien du Crêt-Meuron ? 

3. L’engagement pris par le promoteur actuel, RES France, d’arrêter certaines éoliennes en hiver lorsque les 
conditions de sécurité ne pourront plus être assurées va-t-il être repris par l’acquéreur ? 

4. En cas d’arrêt temporaire de certaines machines, la production minimale requise pour tout parc éolien ayant 
des éoliennes de plus de 30 mètres de hauteur est-elle encore garantie ? 

5. Le Conseil d’État veut-il, ou peut-il, intervenir auprès de l’entreprise Hanwha pour assurer la reprise des 
engagements pris par le promoteur actuel et, le cas échéant, de quelle manière ? 

Développement : 

Le parc éolien du Crêt-Meuron prévoit l’installation de sept éoliennes d’une hauteur de 93 mètres pour une production de 
10 GWh/an. Aujourd’hui, le promoteur du parc est la société Renewable Energy Systems (RES) France, qui appartient au 
groupe britannique RES ; c’est avec elle que les discussions ont eu lieu, notamment en ce qui concerne l’arrêt de quatre 
turbines lorsque les conditions de sécurité pour les usagers l’imposent. Or, RES France a été rachetée par le sud-coréen 
Hanwha en août 2021, opération qui devrait être confirmée en octobre prochain. 

Si l’on connaissait la volonté du groupe RES d’accepter certaines restrictions de fonctionnement liées aux conditions 
hivernales, notamment en raison de la proximité de pistes de ski de fond, des téléskis de La Roche-aux-Crocs et du Crêt-
Meuron ainsi que des parcours de raquettes à neige, on ne sait rien des intentions du groupe Hanwha, mais on peut douter 
du fait qu’il fasse preuve de la même souplesse. 

En effet, selon les principes d’aménagement et de coordination valables pour toutes les autorités, les éoliennes de plus de 
30 mètres de hauteur totale doivent être implantées dans des parcs éoliens d’une production minimale de 10 GWh/an par parc, 
dès la mise en service des installations. Or, la production envisagée par le promoteur du parc étant déjà proche de la limite 
des 10 GWh/an, si quatre turbines sont arrêtées ne serait-ce que temporairement en période hivernale, il est fort probable que 
cette limite ne soit pas atteinte dès la première année, comme exigé. 

Demande d’urgence : NON 
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