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ÉDITORIAL
Après les travaux d’électricité et de génie civil, le chantier de l’extension du parc éolien de Roquetaillade entre
dans sa phase la plus spectaculaire : le montage des éoliennes ! Elles arrivent par convois exceptionnels, en pièces
détachées, depuis la Navarre (Espagne) jusque dans l’Aude, par camion. Puis, comme pour un Meccano géant, les
différents éléments des aérogénérateurs seront assemblés sur le site : les deux parties de la tour sont boulonnées l’une
sur l’autre, la nacelle vient se poser au sommet du mât, et le rotor, dont les trois pales sont d’abord assemblées au hub à
terre vient enfin compléter l’édifice.
Espérons, pour une fois, que le vent ne soufflera pas trop fort : c’est en effet lui qui peut retarder ou non le
montage des éoliennes, forcément très sensibles à cet élément naturel.
L’arrivée de ces nouveaux oiseaux blancs créera probablement un peu d’agitation dans les communes
concernées, mais les habitants de Roquetaillade et de Conilhac-de-la- Montagne savent que ces machines se font
discrètes dès lors que le vent caresse leurs pales.

Jean-Michel GERMA
Président

Montage de la nacelle d’une éolienne de La Compagnie du Vent
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Le projet
Le permis de construire pour l’extension du parc
éolien de Roquetaillade a été délivré par le préfet de
l’Aude fin 2005.
Cette extension sera composée de 18 éoliennes
Gamesa G52 et de 4 éoliennes Gamesa G58
(20 nouvelles éoliennes pour l’extension proprement
dite, et 2 éoliennes en remplacement des machines
incendiées), d’une puissance unitaire de 850 kilowatts,
réparties sur les communes de Roquetaillade
(18 éoliennes)
et
de
Conilhac-de-la-Montagne
(4 éoliennes). Sa production annuelle de près de
37 000 000 kilowattheures lui permettra d’alimenter
environ 16 000 personnes en électricité autour des
éoliennes et d’éviter l’émission de plus de
25 000 tonnes de gaz carbonique.
Les éoliennes de l’extension de Roquetaillade
viendront s’ajouter au parc existant, dont les premiers
tours de pales sont intervenus en novembre 2001.
Ainsi, après la construction de l’extension, le parc
éolien de Roquetaillade comptera au total 28 éoliennes
pour une puissance globale de 22,9 mégawatts.

Mesures pour la protection de l’environnement
Dans le cadre de son engagement « chantier propre »,
La Compagnie du Vent a fait mettre en place une station
de lavage des camions, afin d’éviter de salir les routes
environnantes avec les transports de béton.
Et pour minimiser les perturbations sur les milieux
naturels, les terres agricoles planes seront utilisées de
préférence comme aire d’assemblage au sol des
éoliennes.
Les travaux à venir

Le chantier
Les travaux avancent conformément au calendrier
Après les fouilles réalisées entre janvier et juin, les
fondations sont désormais complètement terminées.
Malgré des conditions météo défavorables, l’efficacité
du groupement d’entreprises de génie civil
COMBES/OTE a permis de terminer cette étape dans
les temps.

Vérification de l’horizontalité d’une embase
sur le chantier de l’extension du parc éolien de Roquetaillade

Alors que les aérogénérateurs continueront d’être livrés
sur le site jusqu’à la mi-octobre, le montage des
er
premières machines démarrera dès le 1 septembre.
Cette opération très spectaculaire est prévue pour durer
10 semaines. Les éoliennes de Conilhac-de-la-Montagne
seront les premières montées, suivies par celles du Pic de
Brau. Ainsi, si la météo le permet, les 22 éoliennes de
l’extension du parc éolien de Roquetaillade seront toutes
sur pied pour le 15 novembre.
Viendra ensuite, dans les premiers jours de décembre,
l’installation de la télégestion qui permet de suivre à
distance le fonctionnement du parc éolien et la production
des premiers kilowattheures. La mise en service de
l’extension du parc éolien de Roquetaillade est
programmée avant la fin de l’année 2008.

Réalisation des tranchées électriques sur le chantier de
l’extension du parc éolien de Roquetaillade

Enfin, le chantier se terminera par la remise en état du
site, en janvier 2009.

Les tranchées électriques ont été réalisées au
printemps à l’aide d’une trancheuse qui a permis de
creuser un important linéaire (près de 5 000 mètres) en
très peu de temps.
Ces travaux ont été menés à bien par l’entreprise
montpelliéraine SPIE en collaboration avec l’entreprise
MARAIS. Les postes de livraison électriques ont été
livrés par AREVA et mis sous tension par EDF.
Enfin, la phase la plus spectaculaire du chantier est
amorcée. En effet, la livraison des éoliennes démarre le
18 août et durera 8 semaines. Chaque éolienne
nécessite 4 véhicules : la tour est répartie sur 2
camions ; la nacelle et le hub sont réunis sur un seul
camion ; et enfin, les pales arrivent ensemble sur un
autre camion.
Remise en état du site d’un parc éolien de La Compagnie du
Vent
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Les autres projets et activités de
La Compagnie du Vent
La première éolienne de France fait peau neuve
Après 17 années de bons et loyaux services à Portla-Nouvelle (Aude), la doyenne des éoliennes de
France, installée par La Compagnie du Vent en 1991,
est encore loin de la retraite. Le pionnier de l’éolien
vient de lui offrir, début 2008, une remise en état qui lui
permettra de poursuivre sa mission de production
d’électricité propre et renouvelable pendant encore de
nombreuses années.

Elle a également organisé le même type d’événement
pédagogique et convivial, le 13 juin, dans le cadre de la
2
Journée européenne de l’énergie éolienne , dans ses
éoliennes de Kerigaret (Finistère), de Brem-sur-Mer
(Vendée), des Tambours (Pas-de-Calais) et de Névian
(Aude) à nouveau. Les curieux étaient invités à rencontrer
un membre de l’équipe de La Compagnie du Vent qui a
répondu aux questions les plus pointues et présenté
l’intérieur de la tour d’une éolienne. Certains chanceux ont
eu le privilège de grimper jusqu’à la nacelle d’une
éolienne sur certains de ces parcs.
Ces deux événements ont été une belle occasion d’en
savoir plus sur cette énergie propre et renouvelable, et
d’admirer le panorama à des hauteurs de 40 à 70 mètres
au-dessus du sol !
1

http://www.semainedudeveloppementdurable.gouv.fr/sdd/
http://fee.asso.fr/actualites/lancement_de_la_journee_europeen
ne_de_l_energie_eolienne_2008
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Inauguration du parc éolien des Longs Champs

Remise en état de la première éolienne française.
Parc éolien des Corbières Maritimes (Aude)
(© La Compagnie du Vent/David RICHARD/Transit)

A Fienvillers (Somme), Gérard MESTRALLET,
Président-Directeur général de GDF Suez, a inauguré
vendredi 6 juin le nouveau parc éolien des Longs
Champs, aux côtés de Jean-Michel GERMA, Président de
La Compagnie du Vent, d’Alain ROUSSEL, Maire de
Fienvillers, de Christian MANABLE, Président du Conseil
général de la Somme, et de Philippe COCHET, VicePrésident des activités hydrauliques et éoliennes
d’Alstom.

Le tronçon haut de la tour, ainsi que les fixations de
l’éolienne au sol ont été remplacés, la réparation d’une
pale endommagée par la foudre a été consolidée, et les
trois pales ont été rééquilibrées. A l’heure du
développement
durable
et
des
engagements
internationaux en faveur des énergies renouvelables,
cette remise à neuf est tout un symbole…
Portes ouvertes dans 7 parcs éoliens
A l’occasion de la Semaine du Développement
1
er
Durable , La Compagnie du Vent a ouvert, les 1 et
3 avril derniers, les portes de ses éoliennes de Névian
(Aude), de Plourin (Finistère), de l’Espinassière
(Vendée) et des Longs Champs (Somme).
Inauguration du parc éolien des Longs Champs (Somme)
le 6 juin 2008
(© La Compagnie du Vent/Studio Devisse)

La production du parc des Longs Champs, de près de
20 millions de kilowattheures chaque année, est
équivalente à la consommation électrique annuelle
d’environ 9 600 personnes et évitera l’émission de plus de
14 000 tonnes de gaz carbonique.
Ce parc éolien est le premier de La Compagnie du
Vent dans la Somme.
L’inauguration du 6 juin dernier a été l’occasion pour La
Compagnie du Vent de confirmer son fort engagement en
Picardie.

Visiteurs à l’intérieur d’une tour d’une éolienne du parc
des Longs Champs (Somme)
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650, rue Louis Lépine - CS 20756 34967 MONTPELLIER CEDEX 2
Tél. : 04 99 52 64 70 - Fax : 04 99 52 64 71
E-mail : info@compagnieduvent.com
www.compagnieduvent.com

Pour plus d’information :
www.fee.asso.fr
www.planete-eolienne.fr
www.ademe.fr
www.amorce.asso.fr
www.cler.org
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