Un mot sur le projet...

Projet
envisagé

Le projet éolien étudié à Plourac’h est situé au nord de la
commune, à environ 2,5 km du centre bourg. Impulsé début
2020, ce projet s’inscrit dans un contexte de transition
énergétique national et engendrerait des retombées
économique locales dans la durée. Différentes études sont en
cours de finalisation afin d’identifier les principaux enjeux du
territoire et déterminer le projet le plus pertinent au vu de son
environnement humain et naturel.

14 à 18 MW
Puissance
du projet

jusqu’à 150m

4à5

de hauteur
bout de pale

éoliennes

11 600 foyers

~50 000€/an

alimentés

retombées économiques
pour la Commune

25 500

personnes*

*source : CRE, 2ème trimestre 2021, Les marchés de détail de l’électricité et du gaz naturel

Retombées économiques
C

Les caractéristiques
de la zone d’étude
Géographie

• Mixité entre landes, cultures et milieux boisés
• Forte dominance du bocage
• Présence de nombreux plans d’eau
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Les retombées dues à la présence d’un parc éolien sur
le territoire sont de 4 ordres :
• Retombées fiscales annuelles liées à la présence et
l’exploitation du parc éolien (CET, IFER, TFPB)
• Convention et loyers liés à l’implantation du parc
éolien
• Mesures de compensation liées aux modifications de
l’espace engendrées par le parc
• Création d’activité économique locale (emploi de
sociétés locales pour le chantier et emploi de
techniciens pour la maintenance des éoliennes)
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Le calendrier projet

1ère prise de contact
avec la commune /
rencontre du maire
Janvier

Echanges avec les
propriétaires et
exploitants fonciers

L’installation du mât de
mesures, lancement de
l’étude de vent

Rencontre du conseil
municipal et délibération
à l’unanimité en faveur du
projet éolien

Printemps

Rencontre des
propriétaires et
exploitants /
sécurisation foncière
Juillet

2020

Prospection

Communication sur
le projet éolien
étudié (bulletin
municipal)

Eté & Automne

Hiver

Lettre d’information sur
Plourac’h, Bolazec et Lohuec
Lettre d’information
sur la commune

Février

2021

Juillet

Développement

Compatibilité éolienne

• Secteur fortement venté
• Situé à plus de 500 mètres des habitations
• Adapté aux contraintes aéronautiques et radioélectriques

L’étude environnementale
Cette étude permet de réaliser un projet cohérent et respectueux vis-à-vis de son
environnement. Elle est réalisée par un bureau d’études indépendant qui observe et analyse
la faune, la flore et les habitats naturels durant un cycle biologique complet (une année).
En 15 ans, la filière a pu emmagasiner un retour d’expérience considérable permettant de
déterminer, éviter, réduire et compenser l’impact des projets éoliens sur les différentes
espèces.

Premiers résultats
Habitats naturels : l’aire d’étude présente une assez large diversité d’habitats. Le
paysage est partagé entre grandes cultures, prairies et milieux boisés. Des friches et
milieux aquatiques sont ponctuellement présents.
Faune terrestre : dans l’état actuel des prospections faunistiques, la ZIP* présente un
niveau d’enjeu écologique modéré pour l’accueil des insectes.
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Flore : de manière globale, le site d’étude présente un caractère plutôt naturel et est
occupé par une mosaïque de milieux naturels et artificiels (landes mésophiles à
hygrophiles, cultures, prairies humides oligotrophes acidiphiles, saulaies
marécageuses…). Une espèce protégée (Dryopteris à odeur de foin) et une espèce
exotique envahissante ont été observées sur le site (Laurier palme).
Chauves-souris (chiroptères) : la proximité de milieux humides et de zones boisées
favorisent la présence de chiroptères. Au regard des habitats rencontrés et de la
localisation de la zone d’étude, 18 espèces sont potentiellement présentes au sein de
la ZIP. Une fréquentation assez importante lors des phases d’activité des chiroptères
est probable.
Oiseaux : la ZIP présente une mosaïque de milieux boisés et de landes en connexion
avec des habitats agricoles ainsi que la vallée de l’Aulne favorables à l’avifaune. Les
sorties ont pour le moment permis de relever un cortège d’espèces diversifié avec 76
espèces observées au sein de la ZIP et à proximité immédiate. L’étude des oiseaux
hivernants débutera en fin d’année 2021.
* ZIP : Zone d’Implantation Potentielle

Source : Biotope

L’étude paysagère
Lors du développement d’un projet éolien, l’étude paysagère est
primordiale. Elle a pour objectif d’analyser les caractéristiques
paysagères du territoire, de déterminer comment celui-ci peut accueillir
des éoliennes ainsi que mesurer l’impact visuel de l’implantation.
Pour la réalisation de cette étude, les paysagistes indépendants
définissent la meilleure insertion possible du parc éolien dans le
paysage. Des simulations visuelles depuis des points de vue précis à
enjeu seront réalisées afin de dessiner le projet de moindre impact.

Aire d’étude immédiate
(jusqu’à 1,5km autour de la ZIP)

L’aire d’étude immédiate permet d’étudier les
relations quotidiennes du projet avec les espaces
vécus alentours. Elle prend donc en compte les
principaux bourgs, hameaux, et lieux de fréquentation à
proximité. Cette aire d’étude comprend une partie de la
vallée de l’Aulne au nord de la ZIP tandis que le ruisseau
de Den en forme la limite sud. Aucun bourg n’est
compris dans ce périmètre où sont en revanche
implantés de nombreux hameaux. La route D28
parcourt le secteur nord-est.

Aire d’étude rapprochée (1,5 à 7 km)
L’aire d’étude rapprochée doit permettre une
réflexion cohérente sur la composition paysagère du
futur parc éolien en fonction des structures
paysagères et des perceptions visuelles du projet
éolien. Cette aire d’étude comprend les points de
visibilité les plus prégnants, c’est donc la zone des
impacts potentiels significatifs sur le cadre de vie, le
patrimoine et le tourisme. Cette aire d’étude s’étend
au nord jusqu’aux rivières du Guic et de St-Emilion,
englobant la forêt départementale de Beffou au
nord-est. Au sud, ce sont la forêt domaniale de Fréau
et la butte de la Vallée des Saints qui marquent la
limite. Les routes D54 et D11 sont respectivement
incluses dans les parties ouest et est de ce périmètre.

Aire d’étude éloignée (7 à 18 km)
L’aire d’étude éloignée correspond à la zone
d’influence visuelle potentielle d’un projet éolien sur
le site à l’étude. Cette aire d’étude englobe la vallée
de l’Hyère jusqu’à la ville de Carhaix-Plouguer au
sud; le Léguer marque quant à lui la limite est du
périmètre, la forêt domaniale de Coat an Hay est
donc incluse. A l’ouest, le bourg et le massif forestier
de Huelgoat sont inclus, ainsi que les contreforts des
monts d’Arrée. Au nord, l’aire d’étude s’étend de la
ville de Plouigneau à l’ouest, jusqu’au bourg de
Belle-Isle-en-Terre à l’est, et au-delà de la N12 entre
ces deux localités. Le périmètre a été légèrement
étendu pour inclure des bourgs, des sites
patrimoniaux ou des points hauts. Fréau et la butte
de la Vallée des Saints qui marquent la limite. Les
routes D54 et D11 sont respectivement incluses dans
les parties ouest et est de ce périmètre.

L’étude acoustique

L’étude de vent
Une étude acoustique veille à préserver
une ambiance sonore réglementaire au
niveau des habitations les plus proches.
Elle se décompose en trois phases :

1

2
Etude du bruit
ambiant avant projet

ZER (Zones à Emergence Réglementée) : désigne les zones habitées potentiellement
exposées aux nuisances sonores du parc éolien. Emergence règlementaire 5
décibels le jour et 3 décibels la nuit.

3

Simulations avec
ajout d’éoliennes pour
s’assurer du respect
de la réglementation

Vérification des
niveaux d’émissions
sonores après
construction du parc

C

L’installation d’un mât de mesure permet
d’étudier les régimes de vent présents sur le
site (vitesse, direction, température) et de le
comparer aux statistiques long terme issues
de données Météo France et satellitaires. Ces
informations permettront à Voltalia de définir
le modèle d’éolienne du futur parc et d’affiner
les précisions de production.
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Niveau ambiant
existant incluant le bruit
de l’installation

Lamb > 35 dBA

Emergence maximale admissible

Jour (7h / 22h)

Nuit (22h / 7h)

5 dBA

3 dBA

Etat initial de l’étude :

L’étude du bruit ambiant consiste à
enregistrer
le
bruit
existant
dans
l’environnement à l’aide de sonomètres
installés dans les habitations les plus
proches de la zone de projet.
Cette première étude
sera réalisée à l'hiver
2021/2022.

Chiffres clés

Installation du mât :
juillet 2021
Altitude au sol du mât de mesure :
220m
Hauteur du mât de mesure :
102m
Orientation du vent dominant :
Sud-Ouest

Les instruments de mesure

Etude de l'impact acoustique :

Des simulations acoustiques à partir de
l’implantation
et
des
caractéristiques
techniques des éoliennes envisagées sont en
cours. Cela permettra de définir un plan de
fonctionnement du parc.

L’anémomètre mesure
la vitesse du vent

La girouette mesure
la direction du vent

La détermination de la zone d’étude

La ZIP

Une Zone d’Implantation Potentielle de projet éolien est déterminée par
la prise en compte de différentes contraintes et sensibilités.
Les contraintes techniques et réglementaires doivent être respectées et
peuvent être rédhibitoires. Une attention particulière doit également être
portée aux sensibilités environnementales et patrimoniales afin d’y
adapter au mieux le projet.

• 4 à 5 éoliennes
• Distance de 500 m aux habitations
• Pas d’implantation dans les boisements
• Evitement des zones humides
• Implantation en zone agricole
• Limitation à 150 m en bout de pale en raison
d’une zone d’entrainement de l’Armée (RTBA)

Le gisement éolien
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Enjeux
et études

Les enjeux
environnementaux

Les contraintes
techniques

Le raccordement
Le cadre de vie et
patrimoine local

Territoire local –
Distances aux
habitations
Le raccordement

Le courant vers le poste de
livraison est de 20 000 V

Au regard de premières analyses, nous envisageons un raccordement au poste
source de Plusquellec situé à environ 9,5 km de la zone d’étude afin d’injecter
l’électricité produite sur le réseau national. Ces éléments sont à approfondir au
travers d’études spécifiques, en lien avec le gestionnaire de réseau.

Les énergies renouvelables,
qu’est-ce que c’est ?

Le contexte politique,
quels objectifs ?
La « Loi de la transition énergétique pour la croissance verte », du 17 août 2015, fixe des objectifs ambitieux :

SOLAIRE

EOLIEN

HYDRO

BIOMASSE

. Réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030,
. Diminuer la consommation énergétique primaire des énergies fossiles de 30 % en 2030,
. Porter la part des énergies renouvelables à 32 % de la consommation finale
brute d’énergie en 2030,
. Réduire la part du nucléaire dans la production d’électricité à 50 % à l’horizon 2025.

STOCKAGE

Leur développement s’inscrit dans un contexte général de transition énergétique
nécessaire face à la crise environnementale et présente plusieurs intérêts.
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Participer à
la lutte contre le
réchauffement
climatique et la
réduction des
émissions de
CO2

Faciliter la
gestion
raisonnée des
ressources
locales

Générer des
emplois et des
retombées
économiques pour
les territoires

Diversifier le
mix énergétique
français et
renforcer sa
sécurité

Et en Bretagne ?

La transition énergétique,
quelle finalité ?

60% de la production d’électricité est d’origine
éolienne.

elliV
eigolocé’d

33% de la

La transition écologique s’impose en raison des pressions
exercées par l’Homme sur son environnement. Il est aujourd’hui
indispensable de créer un modèle énergétique résilient, sûr et
viable pour diminuer son impact environnemental en modifiant
en profondeur les modes actuels de production et de
consommation d’énergie.
C’est l’objectif de la transition énergétique:
. tendre vers la sobriété et l’efficacité énergétiques
. diversifier nos sources de production
développement des énergies renouvelables

Plus récemment, par décret du 21 avril 2020, le gouvernement a fixé des objectifs de développement
pour l’ensemble des énergies renouvelables à horizon 2028. A cette échéance, une puissance totale
d’environ 35 000 MW est visée pour l’éolien terrestre. Cela correspond à un quasi doublement de la
puissance installée en 8 ans.

production d’énergie
en Bretagne est sous
forme d’électricité
Répartition de l’électricité produite en 2019
2019

au

2010
2005

Solaire photovoltaique : 8%
Éolien terrestre : 60%
Bioénergies : 14%
Hydraulique : 18%

Autoconsommée : 2%
Livrée sur le réseau : 98%

à la production
nationale

+4% par an
tendance
2015-2019

Évolution de la répartition par ressource du mix énergétique R&R

2015

grâce

3 % contribution

2000

Source: Chiffres clés de l'énergie en Bretagne Édition 2020 (Les Données & Analyses de
l'Observatoire de l'environnement en Bretagne),
5 octobre 2020
Hydraulique
Éolien
Déchets
Bois-énergie
Biogaz
Solaire

L’énergie éolienne,
comment fonctionne-t-elle ?
L’énergie éolienne est l’énergie du vent dont la force motrice
peut être transformée en énergie utilisable au moyen d’un
dispositif aérogénérateur (éolienne).
L’énergie éolienne est utilisée de 3 manières :

. Conservation de l’énergie mécanique : utilisation du
vent pour faire avancer un véhicule ou faire tourner la
meule d’un moulin
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. Transformation en force motrice : pompage de liquide,
compression de fluides…
. Production d’énergie électrique : éolienne
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Les éoliennes permettent de produire de l’électricité en
transformant l’énergie cinétique du vent en énergie
mécanique puis électrique.

Ecologique : une
éolienne ne produit
pas de déchets
dangereux lors de son
exploitation, ses
composants sont
revalorisables et/ou
recyclables

Occupation
du sol : l’emprise
au sol est faible et le
terrain conserve sa
destination (agricole
ou naturelle)

Lutte contre le
réchauffement
climatique : ni GES ni
particules émis durant
le fonctionnement

10
9

Pourquoi la
développer ?

Compétitivité :
la filière est
mature et l’électricité
produite par les
éoliennes est la moins
chère après
l’hydroélectricité

Et après ? Le démantèlement

Réversibilité :
démantèlement
intégral en fin de vie
(éoliennes, fondations,
plateformes,
chemins)

7
8
6

Indépendance
énergétique : une fois
en service, les éoliennes
produisent une
électricité locale sans
achat de matière
première

4

5

1 Fondations

Sécurité : les
impacts sont
strictement
réglementés,
identifiés et
maitrisés

2 Armoire de couplage

au réseau électr ique

3 Mât
4 Système d’orientation
5 Pale
6 Moyeu et commande

de rotor

7 Frein

L’exploitant d’un parc éolien est responsable de son démantèlement et de la
remise en état du site. Il doit pour cela constituer des garanties financières de
50 000 € / éolienne de 2 MW + 10 000€ par MW supplémentaire. La loi impose
depuis juin 2020 d’excaver l’intégralité des fondations des éoliennes et de
réutiliser, recycler ou valoriser les déchets de démolition et de démantèlement.

Le développement
d’un projet éolien,
quelles étapes ?

8 Mult ipli cateur
9 Générateur
10
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Sources : Arrêté du 22/06/2020, article
L515-46 c. env., décret n°2011-985 du
23/08/2011

Système de régulation
électrique

1

Analyse de
pré-faisabilité

Conception
du projet

Autorisation

Financement

Construction

Exploitation

Démontage
et recyclage
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Source: FEE

