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Fresnoy-Folny : le parc éolien 
accueillera six nouvelles machines
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Environnement. Les travaux d’extension du parc éolien autour de 
Fresnoy-Folny avancent. Six nouvelles machines seront mises en 
service en mai par la société Energie Team.

Le nord du pays de Bray compte déjà plusieurs dizaines d’éoliennes et les constructions se 
poursuivent

Bientôt six nouvelles éoliennes seront mises en service autour de Fresnoy-Folny. 
Les travaux d’extension du parc éolien aux communes de Puisenval, Grandcourt 
et Saint-Pierre-des-Jonquières ont débuté en septembre et les premiers éléments 
des machines sont arrivés la semaine dernière pour être assemblés. Le parc 
devrait ainsi être opérationnel en mai.

« Ces communes se situent dans une zone favorable et propice à la densification 
des parcs éoliens dans le schéma régional de Haute-Normandie », indique 
Catherine Bové, responsable communication d’Énergie Team, société basée à 
Oust-Marest, depuis 2002, et qui développe, construit et exploite des parcs 
éoliens dans le nord, l’ouest et l’est de la France.

Consommation de 5400 foyers
Dans un premier temps, les accès à chacune des plateformes des éoliennes ont 
été aménagés et les tranchées dans lesquelles sont enterrés les câbles qui 
achemineront l’électricité ont été creusées. Les différents éléments des éoliennes 
et les grues destinées à les monter arrivent sur des camions en convoi 
exceptionnel depuis le port de Dieppe.

Il s’agit de six aérogénérateurs d’une hauteur en haut de pale de 136,2 m, 
développant une puissance de 2,35 MW chacun, soit une production de 40 GWh 
annuelle équivalent à la consommation électrique de plus de 5 400 foyers.

« Il faudra cinq semaines pour l’installation des éoliennes. Une fois les machines 
érigées, viendra le temps de les mettre en service, c’est-à-dire de les faire tourner 
et s’assurer qu’elles fonctionnent parfaitement. »

Ce projet d’extension du parc éolien, dans un secteur du pays de Bray qui compte 
déjà plus d’une trentaine d’éoliennes, a débuté en juin 2012, avec une 
délibération favorable des élus.

Puis les études réglementaires ont été menées : bruit, impact sur les animaux, 
intégration paysagère... Et les procédures administratives ont suivi : enquête 
publique, passage en commission départementale des sites, permis de construire 
et faisabilité du réseau électrique.
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Energie Team est le troisième exploitant éolien français, avec 64 parcs en France, 
293 éoliennes, 644 MW de puissance installée. L’entreprise compte 70 salariés.
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