
       

Actualités de la construction du parc éolien 
(08/08/18) 

Bonjour, 

Voici quelques nouvelles estivales du parc éolien de Ohey-Gesves. 

Le chantier n'a pas pris de retard et chaque jour offre une vue fort 

différente. 

Depuis la semaine passée, les éléments sont progressivement 

dispersés sur la plaine. Chaque nuit, (vous avez peut-être déjà aperçu 

l'un ou l'autre convoi: impressionnant!) des éléments des éoliennes sont 

acheminés. 

Coïncidence, depuis quelques semaines, l'agriculteur voisin a installé 

une éolienne à axe vertical, juste à côté. Elle tourne déjà. 

 

Pour rappel les éléments qui sont considérés comme des transports 
exceptionnels sont : 
 
·         La tour (4 sections) 

 
·         La nacelle (l’arrière où il y les parties électriques) 

 
·         Le moyen 

 
·         Les pales 

 
 
4 des 6 éoliennes disposent déjà des deux premières sections de la tour 
; montées par la petite grue bleue que vous voyez sur la photo. 
 
  
La grande grue jaune est déjà sur le site au niveau de l’éolienne 6 près 
du parc à container et permettra de réaliser le levage du rotor. Durant 
le levage un rayon de sécurité de la hauteur de la grue est respecté tout 
autour. Donc aucune activé durant cette manœuvre, ni agricole et 
autre. 
 
Bref, si vous avez l'occasion de passer par la rue de Gesves ces jours-

ci, avec les enfants, il est très intéressant de visualiser les différents 

emplacements, même de loin. Les Géantes prennent forme! 

 

Pour rappel, il est interdit de circuler sur le chantier. 



La construction avance bien et le montage des éoliennes est visible de 
loin.  
 
D’abord l’assemblage du rotor (moyen + pales intégrées) au sol et si la 
météo le permet le levage sera mise en œuvre lundi prochain voir 
mardi. 
 
Malheureusement on ne peut pas donner plus d’information car ça 
dépend vraiment de la météo. 
 
 
En vous souhaitant une belle suite d'été 

 

Anne Demarteau 

 

 


