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Cinq éoliennes sortent de terre actuellement. Elles devraient être mises en service dans sept mois. Plusieurs
entreprises locales travaillent à faire avancer le chantier.
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Cinq machines sont en cours de montage sur les terrains de Malaucourt. Photo RL
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Le chantier éolien démarré dans le courant du mois d’août devrait être achevé en avril 2018. Le futur parc de cinq éoliennes devrait produire
annuellement 30 GWh, l’équivalent de la consommation en électricité de plus de 4 000 foyers. Il s’agit d’éoliennes Nordex N117, de 150 mètres
de haut en bout de pales et d’une puissance de 2,4 MW. Ce sont les mêmes dimensions que celles d’Aulnois.
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Les travaux nécessaires à l’installation de ces cinq machines ont débuté par la réalisation des accès à chacune des plateformes. Pour ce faire,
la société Muller TP est intervenue pour décaper, terrasser la voirie et traiter le sol. Le génie civil a été réalisé par Eiffage jusqu’en novembre.
Puis la deuxième phase des travaux de voirie a débuté, et sera suivie du montage des éoliennes.
Une fois celles-ci érigées, viendra le temps de les mettre en service et de s’assurer qu’elles fonctionnent parfaitement. L’ultime étape sera
l’aménagement des accès aux éoliennes, et de nouveaux chemins pour les promeneurs.
Voirie, génie civil, câblage électrique, création d’espaces verts ou de chemins, plantation d’arbres, mais aussi bureaux d’études… Le 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.
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