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La Compagnie du Vent, Groupe ENGIE,
ouvre les portes du parc éolien
de la Voie du Moulin (Seine-Maritime)
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La Compagnie du Vent, Groupe ENGIE ouvre aux habitants de Mesnil-Raoul, ce mercredi 17 mai 2017
après-midi, le parc éolien de la Voie du Moulin. Mis en service en octobre 2016, ce parc compte cinq
éoliennes de 2 MW (puissance totale de 10 MW) qui produiront chaque année environ 20 millions de
kilowattheures, soit la consommation électrique annuelle d’environ 8 500 personnes*, l’équivalent de
l’ensemble de la population de la Communauté de communes du Plateau de Martainville.
Lors de cette journée porte ouverte, les habitants pourront mieux comprendre les caractéristiques et les
bénéfices de l’énergie éolienne : le fonctionnement des installations, le nombre de personnes qu’elles
peuvent alimenter en électricité, ainsi que leur rôle primordial dans la lutte contre le réchauffement
climatique et le respect de l’environnement. Plusieurs membres de La Compagnie du Vent accueilleront les
visiteurs sur le site, et leur présenteront les installations. Le matin, trois classes de l’école publique de
Fresne-le-Plan partiront également à la découverte des aérogénérateurs dans le cadre de visites organisées
spécialement pour les scolaires. Lors de cette journée, les habitants pourront partager un moment de
convivialité autour d’un buffet offert par La Compagnie du Vent.
La Compagnie du Vent a conçu le parc éolien de la Voie du Moulin au bénéfice du tissu économique
régional et national et a investi 12 millions d’euros pour le développement de ce projet. Les mâts en acier
des éoliennes ont été fabriqués en Côte d’Or, à Longvic. Pour la construction, La Compagnie du Vent a fait
appel à des entreprises locales telles que la société « EBTP Groupe Lhotellier » basée à Blangy-sur-Bresle
(terrassements), à la société « HURE » basée à Esclavelles (raccordement inter-éoliennes) ou encore à
« DEKRA » à Mont-Saint-Aignan (coordination SPS et contrôle technique).
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parc installé par la Compagnie du Vent (423 MW) et son
Le parc éolien de la Voie du Moulin est le 28
ième
en Seine-Maritime et plus généralement en Région Normandie, après les parcs éoliens de Manneville,
4
d’Avesnes et Beauvoir et de Falfosse & Ramonts.
Avec cette nouvelle installation, La Compagnie du Vent réaffirme son ambition dans le développement de
l’énergie éolienne, avec pour objectif d’atteindre plus de 700 mégawatts d’ici 2020.
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Pionnière en matière d’énergie renouvelable, La Compagnie du Vent a installé la première éolienne
raccordée au réseau électrique national français en 1991 à Port-la-Nouvelle (Aude), puis le premier parc
éolien en 1993. Elle a également installé le premier parc éolien marocain en 2000, à Al Koudia Al Baïda. La
société est désormais un acteur de référence dans l’énergie solaire avec l’exploitation de dix centrales pour
une puissance totale de 88 MWc. A fin 2016, La Compagnie du Vent dispose d’un parc de production de
plus de 510 mégawatts installés (29 parcs éoliens et 10 centrales solaires). L’entreprise, dont le siège social
est basé à Montpellier, emploie 150 salariés. La Compagnie du Vent est une filiale d’ENGIE, un leader
mondial de l’énergie, qui en détient 60%. En France, ENGIE dispose d’un parc diversifié de plus de 10 000
MW de puissance installée, dont 60 % de source d’énergie renouvelable. ENGIE est leader dans l’éolien
avec 1730 MW de capacité installée, leader dans le solaire avec une puissance de 522 MWc et leader
alternatif dans la production hydroélectrique avec une capacité installée de 3820 MW.
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