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Où en est le projet ? 
Suite à l’obtention de l’arrêté d’Autorisation Environnementale en juillet 
2018, VALOREM a travaillé au financement du projet (obtention des derniers 
accords, signature des actes notariés avec les propriétaires fonciers et les 
exploitants agricoles, signature des conventions de chemin avec les élus…) et 
à la préparation du chantier. Celui-ci commencera au printemps avec 
l‘installation de la base vie, sur une parcelle communale, à côté du cimetière. 
Par ailleurs, VALOREM prépare une campagne de financement participatif : 
les habitants qui le souhaitent pourront investir dans le projet. 
Nous vous communiquerons plus d’éléments dans les prochaines semaines 
au travers d’une lettre et d’une réunion d’information.

2014
Pré-études sur le 
potentiel de vent, le 
raccordement électrique.
Recherche de servitudes 
environnementales et 
réglementaires
Contacts avec les élus
Accord des propriétaires

Mai 2015
Etudes techniques : 
acoustique, gisement éolien
Etudes environnementales  : 
paysage, faune, flore, 
oiseaux, chauve-souris…
Validation du projet avec les 
services de l’Etat et les élus

5 • Exploitation4 • Construction3 • Obtention des autorisations2 • Faisabilité1 • Pré-faisabilité

Mars 2016 - Nov. 2018
Demandes  du permis 
de construire et de 
l’autorisation d’exploiter
Instruction par les 
services de l’Etat
Enquête publique

2019 (12 à 24 mois)
Financement
Raccordement au réseau 
public 
Travaux de terrassement, 
fondations, raccordement 
inter-éolien, montage des 
éoliennes... 
Tests de mise en service

Pendant au moins 20 ans
Suivi d’exploitation et 
maintenance des 
éoliennes 

Et après ? 
Démontage du parc et 
remise en état du site 
ou changement des turbines

Les différentes phases du projet
Le développement d’un projet éolien s’étale sur plusieurs années, des études à sa mise en service.

Le projet prépare sa construction.

Comme vous le savez, la société VALOREM développe, en étroite relation avec les élus, un projet 
éolien sur la commune d’Hombleux. En ce début d’année, nous vous adressons nos meilleurs vœux 
pour 2020 et vous présentons l’avancement de ce projet qui va entamer sa construction au printemps. 

4 éoliennes de 2,4 MW chacune - Puissance totale du projet : 9,6 MW
Hauteur en bout de pale : 150 mètres

Production électrique attendue : 24 800 MWh/an, 
soit la consommation électrique de 9 100 foyers (hors chauffage et eau chaude)
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Schéma de l’éolienne
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Le projet prépare sa construction.

Plan du tracé du câble
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Carte d’implantation des éoliennes et du poste de livraison sur la commune de Hombleux

Tracé du câble extra-éolien
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