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Elecnor remporte un nouveau projet de 
transport d'électricité au Brésil, pour 177 

millions d'euros 

 
 Le projet prévoit 436 km de lignes de transport, la construction d'un 

nouveau poste électrique et l'agrandissement de 4 autres postes 

électriques. 

 

Madrid, le 26 octobre 2017.- Elecnor a remporté le contrat d'exécution de l'ingénierie, la fourniture des 

matériaux et la construction du projet de ligne de transport qui va relier les postes électriques Xingú et 

Tapajós, dans l'état de Pará, au Brésil.  

 

Cette adjudication faite par Equatorial Energía représente 659 millions de réaux, soit environ 177,5 millions 

d'euros. Elecnor va construire une ligne à 230 kV sur un parcours de 436 km, ainsi que le nouveau poste 

électrique de Tapajós, et va aussi se charger de l'agrandissement des postes électriques Altamira, Xingú, 

Transamazónica et Rurópolis.  

 

 

À propos d’Elecnor  

 

Elecnor développe des projets liés aux infrastructures, aux énergies renouvelables et aux nouvelles technologies. Le 

Groupe compte un effectif de 13 400 salariés. Ses ventes sont réparties sur 51 pays en 2016. Pour de plus amples 

informations : www.elecnor.com. 

 

Principaux contrats remportés au cours de l'exercice 

       Emplacement   Montant du contrat 

Le parc solaire photovoltaïque Bungala I (137 MWp)  Australie   189 millions de dollars australiens 

Parc solaire photovoltaïque Bungala II (137 MWp)  Australie    173 millions de dollars australiens 

Centrale solaire photovoltaïque Santiago Solar (115 MWp) Chili     117,2 millions de dollars australiens 

Parc éolien Larimar II (48,3 MW)   République Dominicaine  89 millions de dollars 

Projets d'interconnexion électrique    Gambie, Guinée et Guinée-Bissau  80 millions d'euros 

Deux centrales à biomasse     Portugal    78 millions d'euros 

Projets d'interconnexion électrique    Liberia    58 millions d'euros 

Projets pour cinq postes électriques   Brésil    53 millions d'euros 

 

 

Pour plus d’informations :  

Jorge Ballester - Ruth Fernández 

Relations avec les media et communication interne 

jballester@elecnor.com – rfernandez@elecnor.com  

T. +34 91 417 99 00 
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Jesús Martínez de Rioja 

jmartinezderioja@gmail.com  

T. +34 91 410 96 67 

M. +34 629 84 31 61 
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