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Alors que le parc d’Ablaincourt Énergies produit de l’électricité depuis janvier, deux autres
projets sont à l’étude sur les communes de Hypercourt et Licourt. Cette lettre d’information vous
en présente l’avancement. Nous profitons également de cette fin d’année pour vous présenter
nos meilleurs voeux pour 2021.

ABLAINCOURT : LES DERNIÈRES ACTUALITÉS
Malgré la crise sanitaire, nos équipes sont restées actives sur le parc éolien d’Ablaincourt. Seule
l’inauguration a dû être reportée à l’été 2021.
La remise en état du site
Les aménagements effectués à titre provisoire, pour permettre l’accès des convois et le montage des 10
éoliennes, ont été démantelés pour retrouver leur usage initial. A l’entrée de chaque plateforme d’éolienne,
une barrière et un panneau informatif ont été mis en place. Cet automne, des haies vont être plantées afin
de favoriser l’intégration du parc éolien dans son environnement.

Plateforme finalisée

Chemin d’accès

Une campagne de mesures acoustiques à l’automne
Dans le cadre de suivi réglementaire du parc, une étude acoustique a été réalisée en octobre.
Alternant des phases d’arrêts et de fonctionnement des éoliennes, elle a permis de vérifier le
respect de la réglementation acoustique.
La réception de la télévision
Les personnes nous ayant signalé des problèmes de réception de la télévision ont toutes reçu
la visite d’un antenniste. Nous restons à votre écoute s’il restait encore des perturbations. Le
registre d’observation est toujours à votre disposition en mairie d’Ablaincourt-Pressoir,
Hypercourt, Marchélepot et Licourt. Votre contact VALEMO est également disponible pour
répondre à vos questions (coordonnées ci-contre).

HYPERCOURT ET LICOURT : 2 PROJETS D’EXTENSION
Lancés en fin 2018 avec les délibérations favorables des conseils municipaux, ces projets viennent
compléter le parc d’Ablaincourt Énergies. Après la réalisation d’études techniques et environnementales,
VALOREM prépare le dépôt de demandes d’autorisations administratives nécessaires à la construction
puis l’exploitation des projets en fin d’année 2020.
Par ailleurs, VALOREM a missionné la société eXplain pour rencontrer les riverains. Celle-ci va intervenir
pendant quelques jours en décembre pour informer les habitants sur l’avancement de ces projets.

Pour suivre l’avancement de chacun de ces projets :
www.parc-eolien-hypercourt.fr - www.parc-eolien-licourt.fr
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D'AGIR
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Hypercourt
Énergies
4 éoliennes

Licourt Énergies
3 éoliennes

Implantation du parc d’Ablaincourt et des projets de Licourt et Hypercourt

Les 5 étapes d’un projet éolien
1-Pré-faisabilité

Fin 2018
Pré-études sur le vent et le
raccordement électrique
Recherche de contraintes
liées à l’environnement et
à la règlementation

2-Faisabilité

3-Obtention des autorisations

2019 - 2020
Etudes sur le potentiel de
vent, le milieu humain
(acoustique, paysage) et
naturel (faune, flore,
oiseaux, chauve-souris…)

Validation du projet avec
Rencontre des élus et
les services de l’État et
accords avec les
propriétaires et exploitants les élus

18 à 30 mois
Demande de l’Autorisation Environnementale

4-Construction

12 à 24 mois

Financement du projet
Travaux de terrassement,
raccordement électrique,
Instruction par les
fondations, montage des
services de l’État
Enquête publique et avis éoliennes...
des communes alentours Tests de mise en service
Arrêté
d’autorisation
délivré par la Préfecture

5-Exploitation

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

UNE QUESTION ?
Votre contact VALOREM pour toute
question relative aux projets :
Delphine Rossignol, cheffe de projets
06 34 32 52 14
delphine.rossignol@valorem-energie.com
VALOREM
25 Rue Vanmarcke
80 000 Amiens
Tél. 03 22 09 20 92
www.valorem-energie.com

Votre contact VALEMO pour toute question
relative au parc d’Ablaincourt :
Maxime Lambert, chargé d’exploitation
06 04 79 22 24
maxime.lambert@valemo.fr
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