Lettre d’information sur le chantier du parc éolien de
Sainte-Rose

Février 2017

CONSTRUCTION du PARC EOLIEN de SAINTE-ROSE
Van la sé léktrisité an nou

Van la ka souflé asi Sentwoz

VALOREM, opérateur en énergies vertes, vous informe du
lancement des travaux sur le parc éolien de Sainte-Rose.
Cette lettre vous présente les travaux en cours et ceux à venir.

Présentation du parc
Le parc est composé de 8 éoliennes, réparties en 2 lignes, et de 2 postes de livraison.

Implantation des 8 éoliennes de Sainte-Rose (E1 à E8)

Lettre d’information sur le chantier du parc éolien de
Sainte-Rose
Important : le chantier est interdit au public.
Des visites seront proposées dans l’année.

Les travaux en cours :
Ouvert depuis le 23 janvier, le chantier débute par la réalisation :
- des voiries : afin que les convois - des plateformes de montage :
de grande longueur accèdent au celles-ci stockeront les éléments
site, les chemins d’accès sont constituant les éoliennes avant
d’être assemblés (tronçons de mât,
élargis et renforcés
pales, nacelles...)

- de la base vie : lieu de coordination
des différentes personnes oeuvrant
sur le chantier, équipé de sanitaires,
d’un réfectoire et d’une zone de
stockage du petit matériel.

Plateforme en cours de terrassement

Chemin d’accès

Base vie

Planning prévisionnel des travaux à venir
Fin avril - juillet 2017
Fondations des éoliennes
Liaison électrique entre les
éoliennes, le poste de livraison et
le réseau public

Fondation ferraillée

Nov.-Déc 2017

Janv. - Fév. 2018

Arrivée et assemblage des
Tests électriques et mise en
éléments constituant les éoliennes service du parc

Fondation terminée

Cablage inter-éolien

Assemblage

Pour plus d’informations, visitez le site internet :
www.parc-eolien-de-sainte-rose.fr
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