
 

 

 

Elecnor développe 5 parcs éoliens dans les 

provinces galiciennes de La Corogne et de Lugo, 

destinées à alimenter en électricité 45 000 

foyers 

• Elecnor s’est vue attribuer en 2020 le contrat pour la 
construction, la maintenance, l’exploitation et la gestion de 
ces parcs éoliens, d’un montant de 64,3 millions d’euros 
 

• Les 19 turbines de ces parcs totaliseront une puissance 
installée de 74,22 MW 
 

 

Madrid, le 18 janvier 2021.- Le groupe espagnol Elecnor, spécialisé dans les 

infrastructures, l’énergie, la prestation de services et les télécommunications, travaille 

actuellement  sur la construction de 5 parcs éoliens en Galice, d’un montant de 64,3 millions 

d’euros. Elecnor assurera également la maintenance, l’exploitation et la gestion de ces parcs 

éoliens pendant les 24 premiers mois. Le contrat a été attribué à Elecnor par Greenalia, 

entreprise de production et de commercialisation d’électricité générée à partir de l’énergie 

éolienne, solaire photovoltaïque et biomasse. 

 

Les parcs de Miñón, Ourol, Croa I, Croa II et Monte Tourado sont situés dans les provinces 

de La Corogne et de Lugo. Ce projet comporte l’installation de 19 turbines, dont 14 seront 

montées dans les parcs de La Corogne et les 5 autres dans la province de Lugo. Elecnor, 

dans le cadre des contrats signés avec Enercon et Gamesa, est responsable de fournir et 

d’installer ces éoliennes. Les cinq parcs éoliens totaliseront une puissance installée de 74,22 

MW, pouvant alimenter en électricité 45 000 foyers de la région. Le parc de Miñon est déjà 

en cours d’exploitation et de maintenance et la construction de celui d’Ourol vient d’être 

achevée ; quant aux 3 autres, ils se trouvent en phase initiale d’exécution.  

 

Outre l’installation des turbines, le contrat comprend la construction de deux postes 132 kV 

et 66 kV, ainsi que la pose d’une ligne aérienne HT de 8 km. Il prévoit également 
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l’installation de tous les réseaux MT et de fibre optique, ainsi que les travaux de conception 

et de construction des infrastructures de génie civil de ces parcs.  

 

 

 

À propos d’Elecnor  
 
Elecnor est l’un des groupes industriels espagnols de référence dans les secteurs des infrastructures, des 
énergies renouvelables, de la prestation de services et des nouvelles technologies. Fort de ses plus de 
60 ans de croissance continue et présent dans 55 pays, le groupe concentre son activité dans les 
domaines de l’électricité, du gaz, des sites industriels, du transport ferroviaire, des télécommunications, 
de l’eau, des systèmes de contrôle-commande, de la construction, de l’environnement, de la 
maintenance d’équipements et même de l’ingénierie aérospatiale. Portée par sa forte vocation 
internationale, l’entreprise est engagée dans une étape de développement continu qui lui a ouvert les 
portes de nouveaux marchés dans le monde entier, principalement en Europe, en Amérique du Nord, en 
Amérique centrale, en Amérique du Sud, en Afrique, en Australie et au Moyen-Orient. Elecnor, dont les 
titres sont cotés sur le marché continu de la bourse de Madrid, s’appuie sur une équipe de collaborateurs 
hautement qualifiés et un effectif de 14 855 employés. Elle a enregistré en 2019 un chiffre d’affaires de 
2,454 milliards d’euros et un bénéfice net consolidé de 126,4 millions d’euros.  
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.elecnor.com 
 
 
 
Nous contacter :  
Jorge Ballester 
Directeur des relations avec les médias et de la communication interne  
jballester@elecnor.com  
Tél. 91 417 99 00 
 

 
 
Miguel Alba   José Luis González 
malba@kreab.com  jlgonzalez@kreab.com 
Tél. 656 46 75 12  Tél. 661 85 03 84   
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