RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018
Parc éolien de THIBIE ÉNERGIES

VALOREM, opérateur en énergies vertes, est le premier acteur de l’éolien à avoir adhéré à
la charte de l’association AMORCE. Afin de développer des projets partagés avec les acteurs du territoire,
celle-ci engage les professionnels à suivre des règles de concertation et d’information, depuis les prémices du
projet jusqu’à l’exploitation des éoliennes. Cette charte est en parfaite adéquation avec la démarche
de développement de projets que nous menons depuis des années. Dans ce cadre, VALOREM présente
ci-dessous le rapport d’activité 2018 du parc éolien de Thibie Énergies.

Caractéristiques du parc

VALOREM est membre du CLER (le
réseau pour la transition énergétique)
et de France Energie Eolienne.

Événements notables en 2018
• Avril : Inspections semestrielles VALEMO
• Octobre : Contrôles réglementaires et inspections semestrielles

Commune de Thibie (Marne)
Nombre d’éoliennes : 9
Puissance unitaire : 2 MW
Puissance totale : 18 MW
Mise en service : avril 2016

Production 2018
équivalente à la consommation électrique
de plus de 18500 foyers (hors chauffage et eau chaude)

Point sur les mesures de suivi
Le suivi mortalité de l’avifaune et des chiroptères a été réalisé en
2018 par le bureau d’études CERA Environnement. Il a consisté
en 20 jours de prospection, répartis en 5 sessions de février à mioctobre, sous les 9 éoliennes.
Au vu de l’effort de prospection, du nombre de données brutes
récoltées et aux études réalisées précédemment, nous pouvons
conclure à une mortalité faible pour les oiseaux et modérée pour
les chauves-souris d’après notre échelle de détermination.

Avec un chauffage électrique, la consommation d’un logement est multipliée
par un facteur de 2 à 10, selon la qualité de l’isolation.

GWh

Portes ouvertes du parc éolien en juin 2018

Bilan carbone du parc
Les éoliennes n’émettent directement
aucun gaz à effet de serre. Si une centrale gaz
avait fourni la quantité d’électricité produite
par le parc en 2018, elle aurait émis
23 900 tonnes de CO2 dans l’atmosphère.
Les émissions indirectes, liées aux études, à la
construction et au fonctionnement du parc, sont
estimées à 715 t eqCO2 en moyenne annuelle.
Chiffres issus du Bilan Carbone® des parcs éoliens VALOREM
(réalisé en 2010) et de données RTE.

Le suivi d’exploitation de ce
parc est assuré par notre filiale

Contact 24h/24 : 06 14 93 39 82
Agence VALOREM Amiens - Tél. : 03 22 09 20 92
Plus d’informations :
www.valorem-energie.com - www.valemo.fr

