
Comme vous le savez, VALOREM, en relation avec les élus, étudie depuis 2016 la possibilité d’implanter 
des éoliennes dans le prolongement du parc existant du Bourg Dun. Cette lettre présente l’avancement 
de ce projet, qui prépare sa construction. Nous en profitons également pour vous présenter nos meilleurs 
voeux pour 2022.

Nombre d’éoliennes 4 éoliennes de 3 MW maximum chacune 
(2 à Longueil et 2 à Saint-Denis-d’Aclon)

Puissance du parc 12 MW

Hauteur en bout de pale 150 mètres

Production annuelle
envisagée

37 000 MWh/an, soit l’équivalent de :
- 10 fois la consommation électrique des 2 communes d’implantation *
- 16% de la consommation électrique totale de la Communauté de 
Communes Terroir de Caux *                                          (*Source ENEDIS 2019)

Emissions de CO2  
évitées

Une centrale à combustible fossile comme le gaz émettrait, pour 
la même quantité d’électricité produite, 15 400 tonnes de CO2. 

Investissement Environ 20 millions d’euros

L’OUVERTURE DU CHANTIER PRÉVUE EN SEPTEMBRE 2022
L’année 2022 sera consacrée au chantier du parc éolien : celui-ci sera réalisé par VALREA, filiale 
construction du groupe VALOREM. Il commencera le 05 septembre 2022 par la réalisation des voiries et 
des plateformes qui accueilleront les éoliennes. En parallèle, des travaux de raccordement extra-éolien 
auront lieu : une ligne électrique enterrée reliera le parc éolien au poste source du Buquet, où l’électricité 
produite par les éoliennes sera injectée sur le réseau national.
Nous reviendrons vers vous au cours de l’année pour donner des précisions sur le chantier et la mise en 
service du parc éolien.

Planning prévisionnel
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2021 : FINANCEMENT ET PRÉPARATION DU CHANTIER
Après des études techniques et environnementales approfondies, VALOREM a demandé l’autorisation 
environnementale du projet éolien de Longueil Énergies en mars 2019. Le 30 juin 2020, la Préfecture a 
délivré l’arrêté d’autorisation pour 4 éoliennes et un poste de livraison de l’électricité.

En 2021, nos équipes ont travaillé à l’obtention d’un tarif de vente de l’électricité et au raccordement du 
projet sur le réseau électrique national. Elles ont ensuite préparé le financement du projet ainsi que le 
chantier.

CHIFFRES CLÉS

Sept. - Nov. 2022 Nov. - Déc. 2022 Mars - Avril 
2023 

Janv. - Fév. 
2023

Réalisation des 
voiries et plateformes, 
excavation des 
fondations
Raccordement extra-
éolien

Coulage des 
fondations des 
éoliennes

Livraison et montage 
des éoliennes

Phase de tests et mise 
en service du parc 
éolien

Avril - Juin 2023 

Réalisation du 
réseau électrique au 
sein du parc
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UNE QUESTION ?
Votre contact VALOREM 

Clément MELAYE, responsable du projet 
06 22 13 21 55

clement.melaye@valorem-energie.com

Implantation du projet de Longueil et Saint-Denis-d’Aclon

Le site internet dédié au projet 
www.parc-eolien-longueil.fr

Photomontage depuis le quartier périphérique de la Haute Rue de Longueil


