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RES INAUGURE LE PARC EOLIEN DE VIEILLE CARRIERE (AISNE)
La société RES inaugure aujourd’hui le parc éolien de Vieille Carrière d’une puissance totale de 12 MW.

Le parc alimente 9 000 foyers en électricité
Le parc de Vieille Carrière se situe sur les communes de La Ferté-Chevresis et Villers-le-Sec dans l’Aisne.
Le parc est constitué de 6 éoliennes VESTAS et totalise une puissance globale de 12 MW. Il permettra
d’économiser 2 980 tonnes de CO2 par an et d’alimenter en électricité propre les besoins de plus de 9 000
foyers chaque année.
Une participation au développement économique des territoires
Les travaux du parc de Vieille Carrière ont démarré en octobre 2016 pour une mise en service intégrale du parc
fin octobre 2017.
A l’instar de l’ensemble des projets d’énergies renouvelables développés et construits par RES, le tissu
économique local a bénéficié de ce chantier avec l’intervention des entreprises du territoire : 25% des
entreprises intervenues sur le chantier sont locales.
Au total, près de 250 personnes ont travaillé sur le chantier et en moyenne 25 quotidiennement.
Les activités de RES dans l’Aisne se poursuivront dès février 2018 avec le début du chantier du parc éolien de
Montigny la Cour (7 éoliennes – 14 MW).

A propos de RES :
Le Groupe RES est l'un des leaders mondiaux dans le domaine du développement de projets d’énergies renouvelables.
Acteur majeur dans ce domaine depuis plus de trois décennies, RES est à l’origine de plus de 13 GW de capacité d’énergie
renouvelable installée. Les principales activités de RES sont l’énergie éolienne terrestre, l’énergie éolienne offshore,
l’énergie solaire, le stockage et la transmission. Le siège social est basé au Royaume-Uni, avec des opérations à travers le
monde.
En France, RES est aujourd’hui à l’origine de plus de 710 MW de parcs éoliens terrestres et de centrales solaires au sol
installés ou en cours de construction. Pour plus d’informations: www.res-group.com
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