Communiqué de presse

Le 19 juillet 2013

Au Brésil, Voltalia entreprend la construction
de ses parcs éoliens d’Areia Branca (90 MW)

Conformément à son plan de marche, Voltalia démarre le chantier de construction de ses parcs
éoliens d’Areia Branca le 1er août 2013.
Le groupe de parcs éoliens d’Areia Branca est le plus grand projet de construction de Voltalia à ce
jour. Il a une capacité de 90 MW, consistant en trois fermes éoliennes de 30 MW, chacune ayant un
contrat de vente de 20 ans remporté lors des appels d’offres publics de 2011.
La fourniture d’équipements et la construction impliquent plusieurs fournisseurs partenaires:


Les travaux de génie civil, notamment les routes d'accès et les fondations des tours portant
les éoliennes et des pylônes des lignes de transmission, sont exécutés par Cortez Engenharia,
un génie civiliste chevronné basé à Fortaleza (Brésil) fortement spécialisé sur le marché
éolien ayant construit les fondations de 1149 éoliennes à ce jour.



Les infrastructures électriques, notamment les lignes de transmission, les transformateurs et
les autres équipements des sous-stations, sont achetés et installés par WEG Equipamentos
Eletricos, numéro un au Brésil de la fourniture d’équipements de transport et de distribution
électrique.



Comme annoncé le 22 mai 2013, les éoliennes et leurs tours sont fournies et construites par
Acciona Windpower, un leader mondial dans l'industrie éolienne ayant une capacité de
fabrication localisée au Brésil.

Les ventes d'électricité de Voltalia devraient commencer au cours du troisième trimestre 2014 quand
les premières éoliennes seront opérationnelles.
Sébastien Clerc, directeur général de Voltalia, déclare : « nous nous réjouissons d’annoncer le
démarrage de ce chantier qui confirme notre ambition au Brésil et s’inscrit dans les délais que nous
nous sommes fixés pour le programme global de construction de 350 MW annoncé mi 2012 ».
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