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ESCLAVOLLES-LUREY

Les 14 éoliennes commencent à tourner
Elles produiront bientôt leurs premiers watts. La
construction du parc éolien La Croix Benjamin sera
terminée d'ici quèlques semaines. «Nous sommes
actuellement dans une phase de tests et d'essais qui
devrait s'achever fin juillet», indique Pierre Puech, de la
société Eneria, qui a étudié et construit le parc. «Ces
essais permettent de savoir comment se comportent
les éoliennes, qui sont des machines qui comportent
beaucoup d'électronique. Nous voyons si elle produit bien
la puissance requise par rapport à la force du vent, ajoute
Adrien Bock, de la société Akuo Energy, qui va exploiter
le parc éolien. Nous avons aussi à mener des travaux de
réfection de fin de chantier, sur les chemins notamment.»
14 éoliennes ont poussé en avril et mai dernier sur les
territoires de Potangis, Esclavolles-Lurey et Périgny-laRose (Aube). «La phase de levage a duré deux mois»,
précise Adrien Bock. L'opération la plus visible de ce
chantier a été réalisée sans gros problème.
Pas d'extension en projet pour le moment

«La particularité de ce parc est dans la longueur de
la voirie qui relie les machines aux axes de circulation
et aussi les éoliennes entre elles, détaille Pierre Puech,
nous avons 9 km de chemins sur ce parc.» «Certaines
fondations des éoliennes ont dû être renforcées en raison
des particularités du sous-sol», poursuit Adrien Bock. 14
km de câbles composant le réseau interne au parc ont dû
être installés. En totalité, le chantier de construction de ce
parc éolien aura duré un an. Le projet de réalisation de ce
parc, des premières études à la construction, s'est quant
à lui étendu sur une période de cinq ans. «H n'y a pour
le moment pas de projet d'extension de ce parc éolien»,
indique Pierre Puech. Le parc éolien de la Croix Benjamin
est le 2e parc éolien construit dans le canton d'Anglure. Le
premier est le parc de la Chapelle, qui compte 17 éoliennes
situées entre Thaas et Granges-sur-Aube. La construction
du parc éolien de la Croix Benjamin devrait être suivie très
prochainement par celle d'un parc éolien de 15 machines
situées à Saron-sur-Aube et la Celle-sous-Chantemerle.
Guillaume Talion
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