Lettre d’information sur le projet de parc éolien de
CEAUX EN LOUDUN

Valorisons ensemble les ressources de vos territoires Septembre2018
Le projet de parc éolien développé par VALOREM et SERGIES sur la commune de Ceaux-en-Loudun
avance. Nous aurons le plaisir de vous présenter les premières images de ce qui sera le parc éolien de
CEAUX EN LOUDUN lors d’une permanence publique d’information le 18 septembre de 18h à 20h.

Le projet avance !

Zoom sur les enjeux des zones d’études
Les études environnementales et techniques menées de 2016 à 2018 ont abouti au choix d’une implantation.
Celle-ci respecte toutes les contraintes techniques impactant la zone d’études et permet de minimiser les impacts
environnementaux. Une synthèse des enjeux et l’implantation finale du projet vous sont présentées ci-dessous.
éolien. Premier acteur de l’éolien au sein de la région Nouvelle Aquitaine, VALOREM possède aujourd’hui plus de
100 MW en propre et a contribué à l’obtention de plus de 780 MW de permis de construire.

Caractéristiques du projet
• 8 éoliennes de plus de 4 MW chacune
• Puissance du parc : 32 MW min
• Hauteur totale en bout de pales : 200 m
• Production estimée à 86 700 MWh/an,
équivalent à la consommation de 32 000 foyers*.
• Emission de CO2 évitée : 6900 t par an*.
*La consommation moyenne par foyer pour ces usages spécifiques s’élève
à 2700 kWh par an (source ADEME - 2015)
* Moyenne France : 0,089 kg/kWh (source ADEME)
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Permanence publique d’information
VALOREM et SERGIES vous accueillent le 18 septembre de 18h à 20h en mairie de CEAUX EN
LOUDUN afin de présenter les premières implantations et photomontages.

Prochaines étapes
•
•
•

Automne 2018 :
finalisation de l’étude d’implantationet rédaction de l’étude d’impacts
Hiver : dépôt de la demande d’Autorisation Environnementale
2019 : enquête publique
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