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OSTWIND inaugure les parcs d’Ottange/
Boulange (57) et de Le Gault-Soigny (51)

Le 2 juillet dernier, la Communauté de Communes 
Pays Haut Val d’Alzette a inauguré son parc 
éolien. Implanté sur les communes d’Ottange et 
de Boulange, il est composé de 10 éoliennes d’une 
puissance totale de 20 MW. Lors de l’inauguration 
du parc, 150 élèves ont pu découvrir l’énergie 
éolienne en visitant le parc et en participant à des 
activités autour du vent.
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« L’année 2019 a été 
symbolique pour OSTWIND. 
Elle nous a permis 
d’atteindre les 300 MW 
installés en France et 
d’obtenir en cumulé plus de 
500 MW d’autorisations. De 
plus, OSTWIND a ajouté 82 

MW en exploitation, ce qui nous permet d’atteindre 
192,6 MW. Nous avons également passé la barre 
des 50 % de la puissance totale développée par le 
Groupe. 

Cette même année, OSTWIND a également inauguré 
deux parcs : Ottange/Boulange (57) et Le Gault-
Soigny (51).
En parallèle, le chantier d’Hallencourt (80), 7 
éoliennes de 3,3 MW, et celui de la Basse-Marche  
(87), 24 éoliennes de 2,2 MW, ont démarré.
Puis, le montage des machines et la mise en service 
du projet éolien du Val d’Origny (02), 9 éoliennes de 
3,5 MW, ont été effectués fin 2019. 

Bien que la révision du projet de la Programmation  
Pluriannuelle de l’Energie (PPE) ait revu à la baisse 
les objectifs pour l’éolien terrestre, nous continuons 
à nous battre pour que ce secteur soit reconnu à sa 
juste valeur.

Nous espérons que la situation sanitaire actuelle 
ne nous fasse pas prendre trop de retard sur les 
objectifs fixés. Nous faisons tout pour poursuivre 
nos activités de chantier et de développement. 
Nous mettons en place, dans la mesure du possible, 
tous les moyens nécessaires afin de revenir à une 
situation normale d’ici fin mai.

A toutes et à tous, 
bonne lecture et prenez soin de vous ! »

Fabien KAYSER, PDG d’OSTWIND

Le 14 septembre, les Communes de Boissy-
le-Repos, Charleville et Le Gault-Soigny ont 
également inauguré  leur parc éolien. Implanté sur 
les 3 communes, cet ensemble est composé de 7 
éoliennes d’une puissance totale de 14 MW.
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L’actualité de l’éolien en France 

PPE : projet révisé

Une nouvelle consultation publique a été organisée 
pour le projet de la Programmation Pluriannuelle 
de l’Energie (PPE) en ce début d’année. En 2018, 
celle-ci prévoyait de doubler la capacité installée 
des énergies renouvelables électriques, grâce 
notamment à l’éolien.
Suite à l’évolution actuelle du secteur, les objectifs 
pour l’éolien terrestre ont été revus à la baisse, alors 
que ceux pour l’éolien en mer ont été revus à la 
hausse pour 2028 :

Prévisions en GW 2023 2028

Eolien terrestre 24,1 au lieu 
de 24,6

33,2 à 34,7 au 
lieu de 34,1 à 

35,6
Eolien  en mer 2,4 

(inchangé)
5,2 à 6,2 au lieu 

de 4,7 à 5,2
 
La PPE maintient sa préconisation pour favoriser la 
réutilisation des sites éoliens en fin de vie pour y 
réimplanter des machines plus performantes.
Son objectif de consommation d’énergie pour 
2030, reste également inchangé : 33 % de la 
consommation d’énergie devra être d’origine 
renouvelable dont 40 % de la production électrique. 
En 2019, les énergies renouvelables ont représenté 
23 % de la production nationale .

sources : « Stratégie française pour l’énergie et le climat » - janvier 2020,
« Panorama de l’électricité renouvelable au 31 décembre 2019 ».

L’actualité des projets éoliens 

Val d’Origny / Hauts-de-France 

Le parc du Val d’Origny (02), projet composé de 9 
éoliennes Vestas V117 d’une puissance totale de 31,5 
MW, a été mis en service en janvier 2020.

Hallencourt / Hauts-de-France
Basse-Marche / Nouvelle-Aquitaine

Les chantiers de la Basse-Marche (87), composé de 24 
éoliennes Vestas V112  d’une puissance totale de 52,8 
MW, et d’Hallencourt (80), composé de 7 éoliennes 
Vestas V112  d’une puissance totale de 23,1 MW, ont 
démarré respectivement en juillet et en septembre 
2019. Les chemins et plates-formes, réalisés en 
traitement de sol, les fondations et le câblage interne 
sont maintenant terminés. Les postes de livraison 
ont été livrés et installés en février. Le montage des 
éoliennes de ces deux projets a démarré fin avril, 
après avoir mis en place des mesures de sécurité 
supplémentaires suite au covid-19. 

L’actualité de la vie de l’entreprise 

Bienvenue à ...

•	 Christophe Desselle, arrivé le 11 février 2019 qui 
occupe le poste de Chef de projets à Amiens,

•	 Maïté Mallet, arrivée chez OSTWIND Engineering 
le 4 juillet en tant que Superviseur de chantier 
éolien pour le projet de la Basse-Marche,

•	 Clémence Delrue qui est arrivée le 15 juillet et 
qui occupe le poste d’Assistante chef de projets/
Secrétaire à Fruges,

•	 Camille Dionnet, arrivée le 9 septembre en tant 
qu’Assistante chef de projets à Toulouse.

•	 Samantha Felden qui est arrivée chez OSTWIND 
Engineering le 16 septembre et qui occupe le 

poste d’Assistante construction,

•	 Marguerite Le Cour Grandmaison, arrivée le 
28 octobre en tant que Chef de projets à 
Toulouse.
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OSTWIND compte à ce jour 44 salariés en France 
répartis dans nos différentes antennes.

•	 Ripsime Hakobyan, arrivée le 25 novembre en 
tant que Comptable - Gestionnaire paie. 


