
 

 

 

Elecnor va construire 6 centrales éoliennes à 

Zaragoza 

• Les centrales totaliseront une puissance installée de 231 MW 

• Le contrat, qui atteint la somme de 47 millions d'euros, comprend la 

construction de 3 postes électriques et de 2 lignes d'évacuation des 

centrales. 

 

Madrid, 16 mai 2019. Elecnor a obtenu un contrat de 47 millions d'euros pour la construction 

de 6 centrales éoliennes à Zaragoza. Ces centrales, promues par Forestalia, totaliseront une 

puissance installée de 231 MW et comprendront la construction de 3 postes électriques de 

132/30 kV et de 2 lignes d'évacuation de 132 kV. Les 6 centrales font partie du projet Phoenix 

(« Proyecto Phoenix »), auquel participent ENGIE, Mirova et Forestalia. GE Renewable Energy 

est le fournisseur de technologies des centrales, financées par JP Morgan, Santander 

Corporate & Investment Banking et Banco Sabadell.  

 

La fin des travaux de construction est prévue pour le mois de novembre de cette année. Le 

domaine d'intervention d'Elecnor inclut les études et travaux préliminaires, les travaux de 

génie civil pour la réalisation des centrales éoliennes, les travaux électriques et la construction 

de 3 postes électriques et de 2 lignes d'évacuation des centrales. L'énergie électrique générée 

par les turbines éoliennes sera transportée par l'intermédiaire d'un réseau sous-terrain de 

30 kV jusqu'aux postes électriques, lesquels augmenteront la puissance générée de 30 kV à 

132 kV. 

 

Les centrales éoliennes Monlora I, Monlora II, Monlora III, Monlora IV, Monlora V et La Sarda, 

représentant un total de 61 aérogénérateurs d'une puissance unitaire de 3,83 MW, seront 

situées aux abords des municipalités de Sierra de Luna, Luna, Las Pedrosas et 

Castejón de Valdejasa, dans le canton appelé Cinco Villas, à environ 60 kilomètres au nord-

est de Zaragoza. Ce groupe de 6 centrales générera 35 millions d'euros tout au long de ses 

trois décennies de vie utile, tant en impôts municipaux qu'en revenus pour les locataires des 

terrains. 
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Elecnor est l'un des groupes industriels espagnols de référence dans les secteurs des infrastructures, des 

énergies renouvelables et des télécommunications. Présente dans 55 pays, la société enregistre une 

croissance continue depuis plus de 60 ans avec une activité axée sur plusieurs secteurs : électricité, 

énergies renouvelables, télécommunications, gaz, sites industriels, transport ferroviaire, eau, systèmes 

de commande, construction, environnement, maintenance d'installations et ingénierie aérospatiale. Ses 

grandes ambitions à l'international ont mené l'entreprise à entrer dans une phase de développement 

continu qui lui a ouvert les portes de nouveaux marchés dans le monde entier. Entreprise cotée au Mercado 

Continuo (marché continu de la bourse espagnole), Elecnor peut s'appuyer sur une équipe de 

professionnels hautement qualifiés et sur un effectif de 13 889 employés. En 2018, le chiffre d'affaires 

s'élevait à 2,27 milliards d'euros, avec un bénéfice net consolidé de 74,3 millions d'euros. Pour en savoir 

plus, rendez-vous sur www.elecnor.com 

 

Plus d'informations :  

Jorge Ballester 
Directeur des relations avec les médias et de la communication interne 
jballester@elecnor.com  
Tél. (+34) 91 417 99 00 
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