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Autres projets importants
en cours d'exécution
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Ligne de transmission électrique. Chili

Elecnor construit la ligne de transmission Ancoa - Alto Jahuel pour l'organisme
chilien Centro Económico de Despacho del Sistema Interconectado Central
(CEDEC–SIC). Cette ligne va permettre l'interconnexion de la sous-station
d'Ancoa, dans la région de Maule, et de la sous-station de Jahuel Alto, dans
la région métropolitaine de Santiago. Avec une capacité de 500 kV sur une
longueur de 258 km, elle va assurer le transport de l'énergie des centres de
production vers les centres de consommation et favoriser la fourniture
d'électricité à la ville de Santiago.

Ligne de transmission électrique. États-Unis

Par le biais de sa filiale Elecnor Hawkeye, Elecnor va construire pour Iberdrola
une nouvelle ligne de transmission de 34,5 kV dans le Maine, aux États-
Unis. Le contrat prévoit la connexion des sous-stations Lebanon et Butler’s
Corner.

Hawkeye a été acquise par Elecnor en 2013. Cette opération a permis à
Elecnor de consolider sa position aux États-Unis et de donner un nouvel
essor à son expansion sur ce marché.

Projets en cours d'exécution
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Gazoduc de Morelos. Mexique

Elecnor construit le gazoduc qui transportera le gaz naturel de l'état de
Tlaxcala à celui de Morelos, dans la zone centre du Mexique. Avec un
investissement de 200 millions d'euros et une longueur de près de 160 km,
le projet, auquel participe aussi Enagas, est en cours d'exécution pour la
Comisión Federal de Electricidad, pour laquelle Elecnor va fournir des
services de transport de gaz à travers le nouveau pipeline, sur une période
de 25 ans .

Centrale à cycle combiné Agua Prieta II.
Mexique

Elecnor est en charge de la conception, l'ingénierie, la fourniture de matériel,
la construction, l'installation et la mise en service de la centrale à cycle
combiné Agua Prieta II, dont la capacité garantie est de 394,1 MW. Sener
prend également part au projet.

Située dans la municipalité d'Agua Prieta, Sonora, Mexique, la centrale va
produire de l'énergie grâce à l'utilisation de deux turbines à gaz et à leurs
générateurs.

Le projet prévoit en outre un système hybride associant le cycle combiné
au solaire grâce à la construction d'un champ solaire d'une capacité nette
de 12 MW, qui est intégré au cycle combiné lorsqu'il est chargé à 100%.

Projets en cours d'exécution
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Tramway à Ouargla.
Algérie.

Elecnor, exécute le contrat pour la
construction d'un tramway en Algérie,
commandé par le ministère des
transports du pays par le biais de
l'Entreprise Métro d'Alger. Le contrat
s'élève à 230 millions d'euros.

Il s'agit du premier tramway construit
à Ouargla, à 700 km au sud d'Alger,
pour relier, sur une longueur de 12,6
km, la partie ancienne de la ville à une
cité universitaire située dans la
périphérie. Le projet comprend la
construction de cinq gares intermodales
pour relier le tramway à d'autres
moyens de transport, ainsi que de 23
stations munies de constructions
destinées à la vente des billets, à
l'information des voyageurs ; et les
systèmes de signalisation et de
communication nécessaires.

Projets en cours d'exécution

16



564 MW d'énergie éolienne. Brésil

À travers sa filiale Enerfín consacrée à l'énergie
éolienne, Elecnor atteint 564 MW d'énergie éolienne
dans ce pays, dont 353 sont actuellement exploités
–le reste se trouvant à diverses étapes de construction
et de développement– et consolide ainsi sa position
parmi les leaders du secteur au Brésil. Situés dans
l'état du Rio Grande do Sul, dans les parcs d'Osorio
et de Palmarés, ils constituent le plus grand complexe
éolien de l'hémisphère Sud.

Le premier parc éolien en
Mauritanie

Elecnor construit le parc éolien de Nouakchott,
capitale de la Mauritanie, d'une puissance de
30 MW. Ce parc éolien est le premier dans le
pays. Il est développé pour la société
mauritanienne d'électricité Somelec. Le contrat
représente 43 millions d'euros. Le parc devrait
être opérationnel dans la seconde moitié de
l'année.

Le projet correspond à la volonté du
gouvernement mauritanien de promouvoir le
secteur des énergies renouvelables –un pilier de
la stratégie nationale de production d'électricité.

Projets en cours d'exécution
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Parc éolien en Jordanie

Elecnor construit actuellement un parc éolien de 66 MW à Maan,
dans le sud de la Jordanie, d'une valeur de 83 millions d'euros.

Elecnor a été sélectionné par le ministère de l'énergie et des
ressources minérales de Jordanie pour le développement de ce
projet, qui englobe l'ingénierie, l'approvisionnement et la
construction d'un parc comportant 33 éoliennes d'une puissance
de 2 MW chacune. Ce contrat comprend également leur
exploitation et leur maintenance pendant deux ans, ainsi que la
construction du bâtiment contrôle du parc et des voies d'accès.
Le parc devrait commencer à fonctionner début 2016.

Premier gros contrat en Australie

Elecnor construit un parc solaire photovoltaïque de 72 MW à Moree, en Nouvelle Galles du Sud, pour Moree Solar Farm Pty Ltd, appartenant à Fotowatio Renewables
Venture. Le contrat s'élève à 95 millions d'euros.

Ce parc constitue l'un des plus grands projets d'énergie solaire en Australie. Il se compose de 232 960 panneaux sur une surface de 191 hectares. La production
annuelle prévue est de 155 000 MW/h. Le parc sera opérationnel au deuxième trimestre 2015.

Il s'agit du premier gros contrat remporté par Elecnor en Australie, après la mise en place d'une nouvelle filiale basée à Melbourne qui va se centrer sur le
développement des affaires liées à l'infrastructure et aux énergies renouvelables dans le pays.

Projets en cours d'exécution
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Centrale hydroélectrique Cambambe 2. Angola

Elecnor accomplit les travaux de construction, de fourniture et d'installation d'une
nouvelle centrale hydroélectrique dans ce pays africain, Cambambe 2, qui utilise
le même barrage que son prédécesseur. D'une valeur de 168 millions d'euros, le
projet devrait prendre fin vers la moitié de 2016.

Le contrat prévoit l'installation de 4 machines de 178 MW chacune, ce qui permettra
d'atteindre une capacité totale de 708 MW, c'est-à-dire de multiplier par deux la
puissance actuellement installée en Angola, en termes de production d'énergie
hydroélectrique.

La nouvelle centrale Cambambe 2 est la troisième centrale hydroélectrique construite
par Elecnor en Angola.

Centrale hydroélectrique Inga I.
République démocratique du Congo

Elecnor accomplit les travaux de modernisation de la centrale hydroélectrique Inga
I en République démocratique du Congo. Commandé par la Société Nationale
d'Électricité, ce projet s'élève à 58 millions d'euros et sera développé par un
consortium formé par Elecnor et la compagnie allemande Voith.

Les deux compagnies vont accomplir la rénovation de deux unités de turbines
génératrices de la centrale hydroélectrique Inga I, située sur le fleuve Congo, mise
en service au début des années 70. Dès que les anciennes machines auront été
remplacées, les nouvelles unités, de 55 MW chacune, vont contribuer à
l'approvisionnement sûr et fiable du Congo en énergie.

Projets en cours d'exécution
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Le système d'information du public d'AENA. Espagne

Elecnor a renouvelé le contrat de maintenance préventive et corrective du système d'information du public, également connu sous le nom de SIPA, installé
dans 43 aéroports du réseau d'AENA. Ce contrat a d'ailleurs été élargi pour la maintenance des « video wall » (des écrans multiples pour la projection de
messages commerciaux et d'information) qui seront d'abord implantés à titre expérimental à l 'aéroport de Madrid-Barajas.

Le SIPA fournit, entre autres, des informations mises à jour sur les vols, les embarquements, l'enregistrement des bagages ainsi que toute sorte d'informations
à l'intention du public sur les écrans, les panneaux d'information et le système de sonorisation installés dans les aéroports.

Projets en cours d'exécution
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Acerca de elecnorAcerca de Elecnor

Europe
Allemagne/France/
Italie/Pays-Bas/
Portugal/
Royaume-Uni

Amérique du Nord
et Amérique centrale
Canada/États-Unis/
Guatemala/Haïti/Honduras/
Mexique/Nicaragua/
Panama/Rép. dominicaine

Amérique du Sud
Argentine/Bolivie/Brésil/
Chili/Équateur/Paraguay/
Pérou/Uruguay/Venezuela

Afrique
Afrique du Sud/Angola/Algérie/
Burkina Faso/Cameroun/R.D. Congo/
Congo/Ghana/Maroc/Mauritanie/Sénégal

Asie et Océanie
Australie/
Émirats arabes/
Inde/Iran

Elecnor est un Groupe multinational, présent
dans 40 pays, composé de deux grandes
affaires qui se complètent et s'enrichissent
mutuellement :

L'infrastructure : l'exécution de projets
d'ingénierie, de construction et de services,
notamment dans les secteurs de l'électricité,
l a  p r o d u c t i o n  d ' é n e r g i e ,  l e s
télécommunications et les systèmes, les
installations, le gaz, la construction, la
maintenance, l'environnement, l'eau, les
chemins de fer et l'espace.

L'activité patrimoniale : l'exploitation des
services à travers l'investissement dans
l'énergie éolienne, les systèmes de transport
de l'énergie, ainsi que dans d'autres actifs
stratégiques.
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