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La Compagnie du Vent, Groupe GDF SUEZ,
ouvre les portes de ses éoliennes
A l’occasion de la Semaine du Développement Durable, La Compagnie du Vent, Groupe GDF SUEZ,
ouvre le 2 avril 2011, les portes de ses éoliennes pour un programme convivial, et pédagogique sur
le parc du Chemin des Haguenets (Oise).
Lors de ces portes ouvertes, les visiteurs du parc éolien 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.
La veille, trois classes des écoles publiques de Litz et de Rémérangles, ainsi que deux classes du collège de
Bresles partiront également à la découverte des aérogénérateurs dans le cadre de visites organisées
spécialement pour les scolaires.
Lors de ces deux journées, les visiteurs pourront partager un moment de convivialité autour d’une buvette
gratuite, offerte par La Compagnie du Vent.

La terre vue d’une éolienne
Samedi 2 avril, La Compagnie du Vent offrira à deux visiteurs, sous réserve de conditions météo favorables,
une visite complète d’une éolienne, jusqu’à la nacelle. Les deux gagnants seront désignés par un tirage au
sort en fin de matinée puis en début d’après-midi.
Après une présentation des différents appareils logés en bas de la tour et des règles de sécurité à respecter,
les gagnants revêtiront l’équipement complet de sécurité (combinaison, casque, harnais,...). Ils pourront
alors entamer l’ascension de près de 80 mètres d’échelle jusqu’à la nacelle, sous la surveillance du
personnel habilité. Arrivés au sommet, ils pourront voir à quoi ressemble une génératrice d’éolienne et
profiteront de la vue sur les environs.
Producteur 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 autour de cette machine, en 1993. Elle a également installé le
premier parc éolien marocain en 2000, à Al Koudia Al Baïda.
Aujourd’hui, les parcs en exploitation et à un stade avancé de construction de La Compagnie du Vent représentent une puissance
de 250 mégawatts. La société a par ailleurs engagé une diversification prometteuse dans l’énergie solaire.
La Compagnie du Vent est une filiale de GDF SUEZ, un leader mondial de l’énergie, qui détient 56,8 % de ses parts.
Deuxième producteur d’électricité en France, GDF SUEZ dispose d’un parc diversifié de plus de 7 700 mégawatts de puissance
installée, composé à près de 60 % de sources d’énergie renouvelables. En France, GDF SUEZ s’est fixé l’objectif de disposer d’un parc
de production de 10 000 mégawatts installés à l’horizon 2013, dont près de 2 000 mégawatts d’origine éolienne.
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Accès au parc éolien du Chemin des Haguenets
Semaine du Développement Durable 2011
Chemin des Haguenets : 14 éoliennes sur les communes de Litz et de Rémérangles, dans l’Oise,
pour une puissance totale de 28 mégawatts. Hauteur de la tour : 78,5 mètres.
Le parc ouvre ses portes samedi 2 avril, de 10 H à 17 H.
La buvette sera ouverte toute la journée (gratuit).
Itinéraire (voir le plan d’accès sur le site Internet www.compagnieduvent.com, rubrique Parcs et
Projets/Picardie/Chemin des Haguenets/Dépliant d’information) : Depuis Beauvais, prendre la E46/N31 en
direction de Clermont sur environ 18 km. Prendre la sortie Rémérangles/La Rue-Saint-Pierre, puis direction
Rémérangles par la D9 sur environ 5 km. Au niveau de Rémérangles, prendre direction Bulles (D94) sur
près d’1 km. A hauteur du parc éolien, tourner à gauche pour accéder au parking.
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