
Depuis plus de 15 ans, RES développe, construit et exploite avec succès  
des parcs éoliens et solaires sur le marché français pour son compte 
propre et celui de tiers. 

Aujourd’hui, nous nous appuyons sur cette expérience, des sites
construits sur tout le territoire national et un réseau de partenaires
de confiance (marché français du BTP, génie civil, fournisseur de
turbines, etc.) pour concrétiser votre projet et vous accompagner de
façon optimale à chaque étape.

SERVICES À LA CONSTRUCTION
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l’énergie à l’infini

Nous vous proposons trois services 
à la construction:

 » Maitrise d’oeuvre
 » Assistance à maitrise d’ouvrage
 » Audit construction

Nos services couvrent 
l’éolien terrestre et le solaire 
photovoltaïque au sol.

312
TURBINES 

67 760 
PANNEAUX

32
CHANTIERS

568 MW
INSTALLES

PRE-
CONSTRUCTION
CONCEPTION

L’objectif est de définir 
techniquement la configuration 
du parc et de ses infrastructures 
ainsi que le type d’équipement le 
plus adapté aux conditions du site. 
L’ensemble est ensuite défini par la 
rédaction du cahier des charges et 
de plans.

PROCUREMENT Les prestataires pour les travaux de 
Génie Civil et Electrique, ainsi que 
les fournisseurs de turbines ou de 
modules PV, sont consultés. Leurs 
offres sont étudiées et les contrats 
sont négociés.

CONSTRUCTION Le projet se concrétise et la 
construction du parc commence. 
La gestion du chantier et le travail 
des sous-traitants doivent respecter 
les délais fixés et correspondre aux 
exigences de qualité prédéfinies.

MISE EN SERVICE Le parc est mis en service et il 
devient opérationnel.

LA MAITRISE 
D’OEUVRE

LA MISSION 
D’ASSISTANCE
A MAITRISE 
D’OUVRAGE

LA GESTION 
D’ACTIFS
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QUI SOMMES-NOUS

RES propose des solutions intégrées aux marchés énergétiques centralisés et locaux, par l’utilisation des
technologies d’énergies renouvelables, de stockage, de transmission et de flexibilité. Nous avons développé
et/ou construit plus de 12 GW d’énergie renouvelable et de stockage à travers le monde, construit plus de
1600 km de lignes de transmission et gérons un portefeuille d’actifs de plus d’2 GW.

Nous vous accompagnons sur tout type de projet de construction.
Une équipe d’ingénierie et de construction pluridisciplinaire et
expérimentée à votre écoute pour vous conseiller, gérer des
problématiques diverses et intervenir à chaque étape pour assurer la
réussite de votre projet.

A travers des solutions sur-mesure, définies selon vos besoins,
nous vous proposons des prestations clé en main ou des missions
spécifiques.

Notre connaissance du marché de l’énergie, notre parfaite maîtrise
des procédures spécifiques du secteur et nos expertises techniques
vous garantissent une haute qualité de service, ainsi que le respect
des standards de sécurité, santé et environnement.

LA CONSTRUCTION

NOS SERVICES

Notre approche 
personnalisée vous 
donne un maximum 
de flexibilité.

330 rue du Mourelet, Zl de Courtine F-84000 Avignon
   +33 432 760 300        info.france@res-group.com       www.res-group.com/fr

CONTACTEZ L’EQUIPE CONSTRUCTION

Type AVP, EXE, VISA, DET, OPC, AOR à décliner en 
fonction du projet. A partir d’un projet ayant obtenu 
toutes les autorisations nécessaires:

 » Analyse du contenu général
 » Finalisation des études préliminaires si nécessaire
 » Conception (génie civil, voiries, fondations, réseaux 

électrique et télécommunications)
 » Choix des turbines ou des modules PV en accord 

avec la Maitrise d’Ouvrage
 » Consultations, analyses, sélection et 

contractualisation des marchés (Infrastructures et 
Turbines)

 » Coordination du chantier, des fournisseurs et des 
sous-traitants

 » Gestion des relations et des procédures nécessaires 
au raccordement inter-éolien et externe (réseau 
ENEDIS et télécom)

 » Suivi HSQE selon les règlementations en vigueur
 » Réception et mise en service

A partir d’un projet ayant obtenu toutes les 
autorisations nécessaires et une fois que le maître 
d’ouvrage a défini techniquement le projet, consulté 
les prestataires et attribué les différents lots:

 » Mise en application
 » Coordination du chantier, des fournisseurs et des 

sous-traitants
 » Gestion des relations et des procédures nécessaires 

au raccordement inter-éolien et externe (réseau 
ENEDIS et télécom)

 » Suivi QSE

Nous intervenons pour analyser, évaluer votre projet 
et vous apporter des recommandations sur tout type 
de problématique, aussi inédite soit-elle.

LA MAITRISE D’OEUVRE / EPC
ENGINEERING, PROCUREMENT & CONSTRUCTION

LA MISSION D’ASSISTANCE A
MAITRISE D’OUVRAGE (AMO)

L’AUDIT CONSTRUCTION
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