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Feu vert pour le projet d’agrandissement du parc éolien de Limekiln 
 

À la suite de l’enquête publique locale en juin dernier, les ministres du gouvernement écossais ont appuyé la 

recommandation de l’investigateur et octroyé leur consentement pour la proposition. Infinergy attend 

maintenant une décision quant à la demande de modification de l’article 36C visant le parc éolien de Limekiln. 

Si elle est acceptée, alors le nombre de turbines du parc sera réduit, mais la capacité de production énergétique 

des turbines sur le site sera rehaussée, de façon à cadrer avec celle du projet d’agrandissement du parc éolien 

de Limekiln.  

 

Esbjörn Wilmar, directeur général d’Infinergy, a déclaré : « Je suis ravi que les ministres du gouvernement 

écossais aient appuyé la décision de l’investigateur à cet égard. L’agrandissement du parc favorisera une 

génération accrue d’énergie renouvelable sur ce site qui, comme celui de Limekiln, est utilisé depuis longtemps 

à des fins commerciales. En outre, le projet d’agrandissement de Limekiln nous permettra de contribuer aux 

efforts de lutte contre les changements climatiques ainsi qu’à la sécurité énergétique à l’échelle nationale, un 

thème important en ce moment. »  

 

La proposition en question cible l’installation de cinq turbines à l’est du domaine Limekiln, qui ajouteront une 

puissance installée de 21 MW et qui ont le potentiel de répondre à l’équivalent des besoins en électricité annuels 

moyens de plus de 18 494 foyers au pays. Ensemble, les deux projets permettront ainsi de fournir de l’électricité 

à près de 50 000 foyers. 

 

La construction, la mise en service et la restauration du site devraient s’échelonner sur environ 18 mois et 

pourraient entraîner des occasions d’affaires pour les entreprises et la main-d’œuvre locales. En plus de l’ajout 

d’un réseau de stockage de batteries, le projet d’installation de ces cinq turbines prévoit la création d’un chemin 

reliant les sentiers principaux de la forêt de Limekiln et ceux de la forêt de Broubster, ce qui améliorerait l’accès 

au secteur. 

 

Le projet d’agrandissement du parc éolien de Limekiln comprend un fonds communautaire – conforme à la 

norme de l’industrie – de 5 000 £ par MW de puissance installée, ce qui correspond à près de 400 000 £ par 

année (en fonction de turbines de 4,2 MW) lorsqu’est inclus le fonds existant se rattachant au parc éolien de 

Limekiln. 

 

En octobre 2017, Infinergy et Boralex ont annoncé la signature d’un accord de coentreprise à parts égales, qui a 
pour objectif la création d’un portefeuille de projets éoliens terrestres situés principalement en Écosse, d’une 
puissance totale estimée de 325 MW et dont font partie les projets des parcs éoliens de Limekiln. 
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Infinergy 

Infinergy est une société d’énergie renouvelable située au Royaume-Uni, qui mène ses activités au Royaume-

Uni, aux Pays-Bas et en Australie, et oriente ses efforts vers l’aménagement de parcs éoliens terrestres en 

Écosse. Infinergy met en oeuvre des projets éoliens et solaires clés en main, y compris par la construction et 

l’exploitation. Au Royaume-Uni, Infinergy travaille en étroite collaboration avec Boralex pour réaliser la plupart 

de ses projets. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le site www.infinergy.co.uk. 

 

À propos de Boralex 

Chez Boralex, nous fournissons de l'énergie renouvelable et abordable pour tous, depuis plus de 30 ans. Un des 

leaders sur le marché canadien et premier producteur indépendant de l'éolien terrestre de France, nous sommes 

également présents aux États-Unis et au Royaume-Uni.  Au cours des cinq dernières années, notre puissance 

installée a plus que doublé et elle s’établit aujourd’hui à 2,5 GW. Nous développons un portefeuille de projets 

de plus de 3 GW dans l'éolien et le solaire et de près de 200 MW dans le stockage, guidés par nos valeurs et 

notre démarche de responsabilité sociétale d’entreprise (RSE). Boralex, par une croissance profitable et durable, 

participe activement à la lutte contre le réchauffement climatique. Grâce à notre audace, notre discipline, notre 

expertise et notre diversité, nous demeurons une référence de notre industrie.  Les actions de Boralex se 

négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole BLX. Pour de plus amples renseignements, visitez 

www.boralex.com ou www.sedar.com. Suivez-nous sur Facebook, LinkedIn et Twitter. 

 
Pour plus d’information, veuillez communiquer avec : 
 
Médias – Infinergy 
Fiona Milligan 
Chef de projet 
Infinergy 
Cellulaire : 07825 744712 
info@limekilnwindfarm.co.uk  
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Isabelle Fontaine  

Directrice, Affaires publiques et communications 

Boralex Inc.  

819 345-0043  

isabelle.fontaine@boralex.com    

Stéphane Milot  

Directeur principal – Relations avec les investisseurs  

Boralex Inc.  

514 213-1045  

stephane.milot@boralex.com  
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