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Salles-Curan - 87 MW  

EDF Energies Nouvelles met en service 
le plus grand parc éolien de France  

 
 

EDF Energies Nouvelles annonce la mise en service du parc éolien de 
Salles-Curan, dans l’Aveyron. D’une capacité de 87 MW, cette centrale 
est la plus puissante de France. Elle fournira l’électricité 
correspondant à la consommation annuelle de plus de 100 000 
habitants, soit près de 40% de la population du département.  
 
Implanté dans l’Aveyron, sur le plateau très venté du Lévézou à Salles-Curan, 
à l’ouest de Millau, ce projet de 87 MW comprend 29 éoliennes de grande 
puissance, de 3 MW chacune. Elles ont été fournies par Vestas, leader 
mondial de la fabrication de turbines. 
 

« Après les parcs du Chemin 
d’Ablis et de Villesèque, cette 
nouvelle centrale porte à 190 MW 
les mises en service de cette 
année en France.  2008 est pour 
nous une nouvelle année record, 
avec la mise en service de 3 parcs 
de grande envergure répartis sur 
l’ensemble du territoire français. 
C’est une grande satisfaction pour 
nos équipes » a déclaré David 

Corchia, Directeur Général d’EDF Energies Nouvelles. 
 

Signant avec Salles-Curan son dix-huitième parc éolien sur le territoire national 
et la réalisation de plus de 345 MW, EDF Energies Nouvelles consolide sa 
position en France d’acteur incontournable de l’éolien.  
 
 
 
A propos d’EDF Energies Nouvelles 
Présent dans neuf pays européens et aux Etats-Unis, EDF Energies 
Nouvelles est un leader sur le marché des énergies renouvelables. Avec un 
développement centré sur l'éolien et plus récemment sur le solaire 
photovoltaïque, devenu son deuxième axe de développement prioritaire, le 
Groupe est présent à des degrés divers sur d'autres filières d'énergies 
renouvelables, principalement : petite hydraulique, biomasse, biocarburants 
et biogaz. Enfin, le Groupe développe, en partenariat avec EDF, sa 
présence dans le secteur des énergies renouvelables réparties.  
EDF Energies Nouvelles est filiale à 50 % du groupe EDF. EDF Energies 
Nouvelles est coté depuis novembre 2006 sur Euronext Paris, compartiment 
A (code "EEN", code ISIN : FR0010400143).  
www.edf-energies-nouvelles.com 
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