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Travaux au parc de Malaucourt-sur-Seille :
les éoliennes bientôt montées
Les 5 éoliennes du parc de Malaucourt-sur-Seille sortent de terre actuellement et devraient être
mises en service dans sept mois environ. Plusieurs entreprises locales travaillent sur le chantier.
Il s’agit d’un parc de 5 éoliennes, d’une puissance de 2,4 MW qui devraient produire annuellement
30GWh correspondant à la consommation en électricité de plus de 4000 foyers. Le chantier qui a
démarré dans le courant du mois d’août, devrait être achevé en juin 2018.
Les entreprises du secteur au travail
Les travaux nécessaires à l’installation de ces cinq machines ont débuté en août par la réalisation
des accès à chacune des plateformes des machines. Pour ce faire, la société Muller TP est
intervenue pour décaper, terrasser la voierie et traiter le sol. Ensuite le génie civil a été réalisé par
Eiffage jusqu’en novembre. Puis c’est la deuxième phase des travaux de voirie qui a débuté et qui
sera suivie du montage des éoliennes. Cinq éoliennes NORDEX, d’une puissance de 2,4 MW qui
devraient produire annuellement 30GWh correspondant à la consommation en électricité de plus
de 4000 foyers.
Une fois les machines érigées, viendra le temps de les mettre en service et de s’assurer qu’elles
fonctionnent parfaitement.
Voierie, génie civil, câblage électrique, création d’espaces verts, de chemins ou plantation
d’arbres, mais aussi bureaux d’études… ce parc a déjà bénéficié et bénéficiera de l’expertise des
entreprises locales pour achever sa réalisation. Il aura ainsi contribué à développer l’activité
économique du territoire.
Des nouveaux chemins de promenade autour des éoliennes
Puis viendra le moment de remettre le tout en état et d’améliorer les accès au site. EnergieTEAM
réaménagera les accès aux éoliennes et les promeneurs pourront cheminer sur de nouveaux
chemins.
EnergieTEAM 3e exploitant d’électricité français
Implantée dans la Somme, energieTEAM développe, construit et exploite des parcs éoliens depuis
2002 et compte aujourd’hui plus d’une soixantaine de salariés. Avec 57 parcs éoliens en
exploitation en France, 267 éoliennes et 588 MW de puissance installée, energieTEAM est classé
3e exploitant français.

