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La Compagnie du Vent, Groupe ENGIE inaugure
l’un de ses plus puissants parcs éoliens
•
•
•
•

27,6 mégawatts (MW)
12 éoliennes de 2,3 mégawatts (MW)
24e parc éolien installé par La Compagnie du Vent : 375 MW exploités au total
6e parc éolien de La Compagnie du Vent, Groupe ENGIE, dans la région Picardie
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D’une puissance totale de 27,6 MW, le parc éolien de Chemin du Bois Hubert (situé sur les communes
d’Angivillers, de Lieuvillers, du Plessier-sur-St-Just et de Valescourt – Oise) compte douze éoliennes qui
produiront chaque année environ 65 millions de kilowattheures, soit la consommation électrique annuelle
d’environ 27 000 personnes, l’équivalent de près de la moitié de la population de la ville de Beauvais. Cette
production représente une économie annuelle de 43 500 tonnes de CO2 par rapport à la production
électrique d’une centrale au fioul.
La Compagnie du Vent a investi 34 millions d’euros pour le développement de ce projet, en mobilisant
largement le tissu économique régional. Les mâts des éoliennes ont ainsi été fabriqués en Picardie, à
Longueil-Sainte-Marie, à 30 kilomètres du site. Pour la construction, La Compagnie du Vent a fait appel à
des entreprises locales telles que la société « Oise TP » basée à Beauvais (terrassement), à la société «
SANTERNE » basée dans la Somme (équipements électriques) ou encore au cabinet de géomètres-experts
« AET » (à Saint-Just-en-Chaussée, à quelques kilomètres du parc).
Avec ce nouveau parc éolien, La Compagnie du Vent poursuit son développement ambitieux dans l’éolien
terrestre en France, avec pour objectif ambitieux d’atteindre plus de 700 mégawatts d’ici 2020.
Les énergies renouvelables figurent parmi les priorités stratégiques d’ENGIE, dont l’objectif est d’être le
leader de la transition énergétique en Europe. Premier producteur éolien en France, le Groupe exploite près
de 1 450 MW en France et a l’objectif d’atteindre à terme 2 000 MW éoliens sur le territoire national. ENGIE
est également le leader du solaire en France avec plus de 380 MWc installés, et poursuit des projets dans
l’éolien en mer (Dieppe – Le Tréport, îles d’Yeu et Noirmoutier) et l’hydrolien (raz Blanchard).
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A propos de La Compagnie du Vent
Pionnière en matière 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 en 1993. Elle a également
installé le premier parc éolien marocain en 2000, à Al Koudia Al Baïda.
La société a par ailleurs engagé avec succès une diversification dans l’énergie solaire avec l’exploitation de sept
centrales au sol, dont une des plus grandes sur « trackers » en France. Aujourd’hui, La Compagnie du Vent dispose d’un
parc de production de plus 415 mégawatts installés (éolien et solaire). Dans l’énergie éolienne, l’entreprise exploite
vingt-cinq parcs éoliens en France (pour une puissance de près de 345 mégawatts), et développe 11 autres projets à un
stade avancé ou en construction pour une puissance totale de 173 mégawatts.
La Compagnie du Vent est une filiale d’ENGIE, un leader mondial de l’énergie, qui en détient 60%. Deuxième producteur
d’électricité en France, ENGIE dispose d’un parc diversifié de plus de 10 000 MW de puissance installée, dont 50 % de
sources d’énergie renouvelables. Leader de l’éolien terrestre en France avec près de 1 450 MW installés, ENGIE s’est
fixé l’objectif de disposer à terme de 2 000 MW éoliens.
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