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Inauguration du parc de 4 éoliennes du Buret 
 

 
 
Ralf Grass, Président d’energieTEAM, premier exploitant éolien en Mayenne a inauguré 
aujourd’hui le parc éolien du Buret. Ce parc est composé de 4 éoliennes d’une hauteur de 140 
mètres en bout de pales qui produisent par an 20 GWh, soit l’équivalent de la consommation 
électrique de près de 20 000 habitants hors chauffage.  
 
 

En service depuis le mois de mai 2017, le parc est situé à a sortie de la commune du Buret en 
Mayenne. Il est composé de 4 éoliennes Enercon (E82) qui produisent par an 20 000 000 kWh, soit 
l’équivalent de la consommation électrique de près de 20 000 habitants hors chauffage. Il s’agit du 
4ème parc en Mayenne et du 57e parc qu’energieTEAM développe, construit et exploite en France.  
 
Le projet a débuté en 2006 
 

Le projet a débuté en février 2006 avec la présentation d’un avant-projet en conseil municipal, puis 
en 2010 par une délibération favorable de la commune du Buret. Puis, les différentes études 
nécessaires à l’élaboration d’un projet se succèdent avec l’aide de bureaux d’études spécialisés : les 
études sur le bruit, l'impact sur le milieu naturel, le travail d’intégration paysagère… La commune a 
informé les habitants et energieTEAM a organisé une réunion publique pour donner une 
information aux riverains. Enfin, l’administration étudie le projet avant de l’approuver. 
 
Les entreprises du secteur au travail 
 

En octobre 2016, les travaux débutent avec le concours des sous-traitants du territoire qui ont 
effectué les travaux pour les fondations, les chemins et pour l’acheminement de l’électricité… 
L’entreprise Enercon est le fabricant de ces 4 éoliennes d’une puissance totale de 8,6MW dont le 
montage des mâts a débuté en janvier 2017. 
Voirie, génie civil, câblage électrique, création d’espaces verts, de chemins ou plantation d’arbres, 
mais aussi notaire, bureaux d’études, géomètres… le parc aura bénéficié de l’expertise des 
entreprises locales pour achever sa réalisation (Arcadis (44), Péculier Paysages (53), Cabinet Harry 
Langevin géomètre (53), Socotec équipements (53) Eiffage (72) DEKRA, Bureau Veritas, Bouygues, 
Orange…). Il aura ainsi contribué à développer l’activité économique du territoire. 
Maintenant que le parc est en activité, les taxes reversées aux communes concernées (IFER, CFE et 
CVAE) permettront de financer des projets de développement de la commune et ainsi en compléter 
son attractivité. 
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EnergieTEAM 3e exploitant éolien français 
 

Depuis 2002, energieTEAM développe, construit et exploite des parcs éoliens. Implantée à Candé et 
à Nantes, l’entreprise exploite 57 parcs en France, 267 éoliennes et compte aujourd’hui plus d’une 
soixantaine de salariés. Avec 588 MW de puissance installée, energieTEAM est le 1er exploitant en 
Mayenne et le 3e exploitant français après EDF et Engie. 
 

 


