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1. ETAT INITIAL 

1.1. Le contexte administratif 

Le projet éolien de Plestan II se situe en Bretagne, dans le département des Côtes d’Armor. 

 

Carte 1 : Localisation à l’échelle nationale de la zone étudiée  
Source : IGN 

 

Carte 2 : Localisation à l’échelle de la région Bretagne et du département des Côtes d’Armor 

 

Carte 3 : Localisation de la commune de Plestan et de la zone d’étude 
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1.2. Le contexte socio économique 

1.2.1. La région Bretagne 

Avec une progression de 11 % depuis 1999, la Bretagne comptait, en 2006, 1 261 344 actifs travaillant sur son 
territoire soit 146 000 emplois supplémentaires. Riche de 3 millions d'habitants et forte d'un PIB de 74 milliards 
d’euros, la Bretagne se situe en septième position dans le classement des économies régionales.  

Si l'agriculture et la pêche y restent des activités importantes, la région a su développer une économie 
industrielle et tertiaire performante. Elle est une des rares régions françaises où l'industrie a continué à créer des 
emplois dans la dernière décennie alors qu'elle en perdait au niveau national. Le taux de chômage breton reste 
structurellement un à deux points en dessous de la norme nationale.  

Terre d'accueil après avoir été longtemps terre d'émigration, la Bretagne attire les ménages, notamment les 
jeunes, et les entreprises. La région a ainsi bénéficié d'un essor démographique très au-dessus des moyennes 
métropolitaines depuis 20 ans.  

Le cadre de travail et les conditions de vie offerts par ses villes, son espace naturel, son linéaire maritime de 
2 730 km, la richesse de sa vie culturelle et de son patrimoine historique n'y sont pas étrangers. Mais le 
dynamisme de ses 155 000 entreprises a également permis à la région de se doter de nombreux pôles 
d'excellence dans plusieurs secteurs économiques.  

L'agriculture bretonne est un pilier de l'économie régionale et nationale. Essentiellement tournée vers l'élevage, 
elle fournit 20 % du lait produit en France, 38 % des volailles, 45 % des œufs frais et plus de 50 % des porcs. Elle 
occupe également le premier rang national pour plusieurs productions légumières (haricots verts, choux-fleurs, 
artichauts, échalotes, pommes de terre, tomates). 

La pêche - ainsi que l'aquaculture et la conchyliculture (huîtres, moules) - confère aussi à la Bretagne une pole 
position nationale avec la moitié des apports sous criée et le tiers des emplois nationaux.  

Adossé à la richesse de son agriculture et de sa pêche, un puissant complexe agro-alimentaire, fort de 69 000 
emplois, s'est développé en Bretagne. La transformation bretonne réalise un tiers du chiffre d'affaires national 
de l'industrie des viandes de volailles, de l'industrie du poisson et plus du quart de la production nationale de 
l'industrie des viandes de boucherie et de la fabrication d'aliments pour animaux.  

La métallurgie et la mécanique, avec notamment l'automobile, la construction navale, le machinisme agricole et 
agro-alimentaire, constituent un des autres piliers de l'industrie bretonne. Dans ces filières, la région rassemble 
de grands donneurs d'ordre (PSA et DCN notamment) mais aussi un tissu dense d'équipementiers et de PMI 
sous-traitantes.  

L'électronique et les télécommunications forment aussi un pôle d'excellence en Bretagne. Un environnement de 
formation-recherche de très haut niveau (2ème pôle français de recherche dans les télécommunications) y 
favorise un effet d'entraînement sur un appareil industriel où les majors internationaux côtoient de nombreuses 
PMI sous-traitantes. Rappelons que c'est en Bretagne que sont nés le minitel, Numéris ou la TV Haute Définition.  

Le tourisme joue aussi un rôle fort important dans l'économie bretonne, la région ayant enregistré plus de 72 
millions de nuitées de touristes français tout type d'accueil confondu de janvier à décembre 2005 et 4 millions de 
nuitées étrangères dans l'hôtellerie classique et de plein air pour la saison (de mai à septembre) 2005.  

Le secteur des services, enfin, occupe une place prépondérante dans l'emploi régional, avec un fort 
développement des services aux entreprises ces dernières années et une densité et une répartition spatiale de 
l'offre commerciale et de services aux particuliers qui favorise le développement harmonieux des 21 pays 
bretons. 

Concernant plus particulièrement l’activité sylvicole1, la forêt Bretonne représente 357 000 Ha (source IFN 2009) 
soit 13% du territoire. Elle progresse lentement et continuellement depuis 2 siècles (Environ 25 000 Ha en plus 
depuis les 15 dernières années). Cette expansion est due aux efforts de boisement d’une part et à la colonisation 
                                                           
1
 Source : http://www.crpf.fr/bretagne/foret-bretonne  

naturelle des terres agricoles délaissées d’autre part. Avec plus de 70 essences d’arbres, la forêt bretonne 
possède une importante biodiversité arborée qui est la conjonction :  

- d’un climat océanique propice à de nombreuses essences 

- de l’histoire maritime de la région avec ses capitaines et découvreurs ayant rapporté pour leurs parcs 
privés de nombreuses variétés botaniques, banalisées par la suite  

- de landes improductives mises en valeur par enrésinement  

- de politiques publiques incitatives au boisement (conifères initialement, puis feuillus plus récemment) 

La gestion durable de ces forets est la clé de leur pérennité. Les trois rôles dans cette gestion sont loin d’être 
incompatibles : 

 production de bois : C’est la fonction première de la forêt, destinée à répondre à la demande en bois de 
la société. Gérée durablement, la ressource en bois est renouvelable à l’infini. Il y a très longtemps que la 
forêt bretonne a été façonnée par l’homme pour satisfaire ses besoins : traitement en taillis pour les 
forges, introduction de conifères pour le bois de construction, sélection d’essences ou de cultivars plus 
performants ont totalement remanié la sylve primitive.  Cette fonction « marchande » permet de 
rémunérer les services gracieux que la forêt fournit par ailleurs à la collectivité. 

 contributions environnementales : Contribution majeure, bien que non rémunérée. Les enjeux sont 
multiples dans ce domaine : préservation de la ressource en eau et de sa qualité, épuration de l’air, lutte 
contre l’érosion des terres arables, réduction des risques d’inondation, limitation des gaz à effet de serre 
par séquestration du carbone,  effets régulateurs sur le climat, maintien de la biodiversité terrestre,  
identité des paysages… 

 attentes sociétales : Notre société devenue fortement citadine est en demande de nature pour ré-
pondre à des aspirations diverses : recherche d’un espace de calme et de bien-être, cadre pour les sports 
de plein-air ou la promenade, exercice de la chasse,  ramassage des champignons… 

1.2.2. Le département des Côtes d’Armor 

1.2.2.1. Contexte économique 

 Agriculture et Industrie 

Au cours de la première moitié de la décennie 90, l’emploi total (cumul des effectifs salariés et non salariés) est 
resté stable en Côtes d’Armor. Entre 1995 et 2000, la hausse exceptionnelle de l’emploi (+ 10,2 %, 20 000 postes 
nouveaux) situe le département entre l’évolution régionale (+ 11,3 %) et nationale (+ 8,7 %). Relativement stable 
entre 2001 et 2002, l’emploi total progresse à nouveau depuis 2003.  

Les évolutions par grand secteur d’activité révèlent deux tendances stables sur les 15 dernières années, à savoir 
le recul continu des emplois agricoles et la progression régulière du secteur tertiaire (soit 10 000 emplois 
disparus contre 31 000 postes créés). L’industrie se caractérise par une phase de croissance régulière de l’emploi 
de 1992 à 2001, suivie d’un recul au cours des dernières années. Sur 15 ans, le solde net s’établit à + 2 100 
emplois. Dans la construction, les effectifs ont sensiblement augmenté de 1996 à 2000, plus modérément depuis, 
soit un solde net de + 2 200 emplois sur 15 ans. Le suivi de l’emploi salarié qui représente plus de 94 % de 
l’emploi total industriel et 91% de l’emploi total tertiaire permet d’affiner les évolutions dans ces deux branches. 
L’emploi salarié industriel affiche un solde net de + 2 800 emplois sur 15 ans grâce aux industries 
agroalimentaires et, dans une moindre mesure, à l’industrie automobile et des biens d’équipements non 
électroniques (respectivement + 4 000 et + 900 postes). Dans les autres secteurs, le solde net est négatif, de 
façon plus marquée pour les biens de consommation et les équipements et composants électriques et 
électroniques (environ - 800 emplois chacun).  

Au cours des années 90, le nombre d’entreprises artisanales a reculé de 12 %, ce phénomène ayant concerné 
toutes les branches d’activité à l’exception des services. Depuis 1999, l’hémorragie a été stoppée, le solde de 
créations nettes étant devenu positif (+ 4 % en moyenne de 1999 à 2005, soit + 324 entreprises) grâce à une 

http://www.crpf.fr/bretagne/foret-bretonne
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hausse sensible observée dans le secteur de la construction. Ce solde reste en revanche stable dans les services 
et la production et diminue fortement dans l’alimentation. En 2005, on comptait en moyenne 36 salariés de 
l’artisanat pour 1 000 habitants dans les Côtes d’Armor.  

Avec 3,1 millions de séjours enregistrés en 2005, soit près de 24 millions de nuitées, le tourisme contribue 
fortement au dynamisme du département. Les Côtes d’Armor se situaient en 2003 au 14ième rang des 
destinations touristiques des Français. Entre 1992 et 2005, l’offre touristique globale est passée de 393 à plus de 
414 milliers de lits (+ 5,3 %) avec une forte concentration sur le littoral. Sur ce total, 70 % relèvent de 
l’hébergement non marchand, principalement des résidences secondaires, dont la progression dépasse 10 %. En 
2005, l’hébergement marchand est principalement constitué des emplacements de campings (42 %), des 
meublés et chambres chez l’habitant (33 %) et des hôtels (9 %). Depuis 1992, les capacités d’hébergement de 
plein air et en hôtel ont diminué de respectivement 11 % et 6 %. 

L’économie costarmoricaine est fortement marquée par son activité agricole et l’industrie agroalimentaire qui 
l’accompagne. L’agriculture emploie l’équivalent temps plein de 21 000 actifs, soit 10 % de la population active 
départementale (7 % en Bretagne, 3,6 % au niveau national). Avec les emplois des secteurs de la pêche, de la 
forêt et des industries agroalimentaires, c’est au total 17 % de la population active qui travaille dans ces filières 
(contre seulement 12,5 % en Bretagne et 6 % en France). 

Le département compte également plusieurs pôles d’excellence. Anticipa, tout d’abord, est le premier centre de 
recherche en télécommunications après l’Ile-de- France. Autour de France Télécom R&D se sont implantés les 
grands groupes, les start-ups issues de la recherche et 170 PME high-tech. Cette compétence reconnue en 
télécoms et optique diffuse dans de nouveaux secteurs (santé, multimédia, automobile, défense…). Mais aussi, le 
Zoopôle, créé en 1989, technopôle de Saint-Brieuc, s’est constituée autour d’un noyau d’organismes publics de 
recherche, d’analyse, de conseil et de contrôle dans les secteurs de la santé animale, de l’hygiène alimentaire et 
de la qualité de l’environnement. La croissance du Zoopôle s’est faite par la progression des organismes publics 
et par l’arrivée d’entreprises et de nouveaux services sur site (formation, appui à l’innovation et à la création 
d’entreprises). Enfin, le pôle Cristal, implanté à Dinan, il développe des compétences (ingénierie, formation…) 
dans le domaine du froid industriel.  

Sa vocation est de devenir un pôle de référence régional. La mise en place des pôles de compétitivité en 2006 
s’est traduite par la sélection au niveau régional de 5 pôles dont le “Pôle Image et réseaux” à vocation mondiale. 

 Eolien et emploi 

Le secteur de l’éolien rassemble 22 catégories de métiers. Ce large panel va du fabricant d’éoliennes aux services 
de maintenance en passant par les porteurs de projets et divers bureaux d’études travaillant en amont, pendant 
ou en aval des projets éoliens. Ceci implique un besoin de savoir faire continu car étaler dans le temps et donc 
d’emploi. A titre d’exemple, voici quelques entreprises basées en Côtes d’Armor agissant à différents niveaux sur 
un projet éolien ce qui implique un potentiel d’emplois divers et variés pour le département. 

Entreprise Domaine d’activtité et de métiers dans l’éolien 

ALTEAD Transport exceptionnel, levage, montage et maintenance 

COLAS Construction et entretien d’infrastructures de transport 

SRTP Construction et entretien d’infrastructures de transport 

LEDU Pose de réseaux électriques et de communication 

INEO 
Projets d'installations électriques industrielles et tertiaires, de réseaux d’énergie, 

d’éclairage public, d’infrastructures de transport et de télécommunications, de sécurité 
globale, de production d’énergie, de systèmes d’information et d'externalisation. 

IEL Développement et exploitations d’énergies renouvelables 

ENERCON Construction et maintenance d’éoliennes 

VESTAS Construction et maintenance d’éoliennes 

DOCKS DES 
COMENTERIES DE 

LAMABLLE 
Fourniture de béton pour fondations des éoliennes 

1.2.2.2. Démographie 

Sur un total de 3 273 343 habitants en Bretagne en 2014, la population des Côtes d’Armor atteignait dans le 
même temps 599 477 habitants soit une densité de 87 habitants/km². 

Le département des Côtes d’Armor connaît depuis 1968 une augmentation constante de la population (+ environ 
93 000 habitants en 41 ans), excepté une légère diminution entre 1982 et 1990 (- 474 habitants). 

1.2.3. La commune de Plestan 

1.2.3.1. Généralités 

La commune de Plestan fait partie de la Communauté de communes de « Arguenon Hunaudaye » qui rassemble 
6 communes et compte environ 8 000 habitants. La commune de Plestan est traversée sur un axe nord-ouest / 
sud-est, par la route nationale RN12 qui relie Rennes (35) et Saint Brieuc (22). Depuis 2006, la commune de 
Plestan compte un parc éolien de 6 éoliennes Nordex N90 pour une puissance installée totale de 13,8 MW. La 
commune de Plestan s’étend sur une surface de 32,8 km2 et compte un peu plus de 1 500 habitants. 

Bien positionnée à la croisée de deux axes majeurs de l’ouest, les routes Paris-Rennes-Brest et Lille-Caen-Brest, la 
ville de Plestan voit depuis quelques années sa population croître, tout comme le nombre de services  implantés 
sur la commune. 

La localisation de la commune de Plestan lui permet de compter sur la présence d’industries importantes comme 
la Cooperl, industrie agroalimentaire autour de laquelle se sont développés de nombreuses entreprises de 
transformation à forte valeur ajoutée. Ainsi, le nombre d’entreprises à Plestan a augmenté de plus de 60% en 8 
ans. 

 
Graphique 1: Evolution du nombre d’entreprises à Plestan entre 2005 et 2013 

Source : INSEE 

1.2.3.2. Contexte démographique 

L’évolution de la population sur la commune de Plestan se caractérise par une hausse globale depuis 1968. La 
commune a dépassé le seuil des 1 500  habitants en 2006. Elle atteignait en 2011, 1 541 habitants. 

Cette évolution est présentée dans le tableau ci-après : 
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Tableau 1: évolution de la population de PLestan depuis 1968 
Source : INSEE 

Depuis 2005, le nombre de décès domiciliés sur la commune a légèrement baissé de l’ordre de 20% alors que le 
nombre de naissances a légèrement progressé sur le même temps, comme visible sur le graphique ci-après. 

 

Graphique 2: Evolution des naissances et décès domiciliés sur la commune de Plestan depuis 2001 
Source : INSEE 

En 2011, la commune de Lamballe comptait 1 541 habitants dont la classe d’âge la plus nombreuse était celle des 
45 à 59 ans (20,7% de la population). Le tableau qui suit représente la répartition détaillée des catégories d’âge : 

 

Tableau 2: Population de Lamballe par tranches d’âges 
Source : INSEE 

Sur la période 1968-2012, la population a augmenté de 224 habitants (+17%). Cela est dû notamment dû aux 
soldes naturel et migratoire de la commune dont les chiffres sont présentés ci après. 
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Tableau 3: Solde naturel et migratoire de la commune de Plestan 
Source : INSEE 

1.3. L’urbanisme 

La commune de Plestan a disposé d’un Plan d’Occupation des Sols depuis 1986, puis d’un Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) approuvé le 1ier juillet 2004. Ce PLU a fait l’objet de modifications qui ont été prises en compte dans le 
présente dossier. 

Les parcelles étudiées se trouvent d’une part en zone A (zone agricole). Certaines parcelles sont en outre dans un 
espace une zone « Boisement classé ». Néanmoins, la commune de Plestan a lancé une procédure de déclaration 
de projet, afin d’extraire de l’Espace boisé Classé les zones devant accueillir les éoliennes. Cette procédure de 
déclaration s’est terminée par l’approbation du conseil municipal de Plestan, le 21 novembre 2016, qui a 
prononcé l’intérêt général du projet éolien et mis en compatibilité le plan local d’urbanisme 

La zone A autorise l’implantation d’installations de production d’énergie renouvelable (notamment les projets 
éoliens), et les installations et équipements nécessaires à leur exploitation. 

Ci-après la cartographie présente la zone d’étude à 500m sur la dernière version du PLU de Plestan. 

 

Figure 1 : Extrait de la Déclaration de Projet  
 

La commune voisine de Tramain qui n’est pas concernée par la zone d’étude, dispose d’un Plan Local 
d’Urbanisme. 

1AUyqr 

Uyq 
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1.4. La construction du lieudit « Les Landes » 

La construction du lieudit « Les Landes » est située sur la parcelle 1607 de la section B et d’une superficie de 
1 753 m2. 

Cette construction est située en bordure de la route départementale 712 et de la route nationale 12, à environ 
800 m du parc éolien de Plestan mis en service en 2006. 

Elle est implantée en zone A du PLU de Plestan. Le zonage A est dédié aux occupations agricoles, aux 
constructions d‘intérêt collectif. Y sont  autorisés les maisons d’habitation des exploitants agricoles.  

Par ailleurs, cette construction fait l’objet d’une promesse synallagmatique de vente entre les propriétaires et le 
groupe IEL. IEL s’engage alors à ne pas habiter et ne pas louer cette construction, faisant de ce bâtiment une 
construction sans usage d’habitation. Le document de promesse de vente est disponible en section 10 Annexes 
de la présente demande d’autorisation. 

Cette acquissions a deux objectifs : 

 Augmenter la distance entre le parc éolien et les habitations les plus proches ; 

 Implanter les équipements techniques tels que le poste de livraison au plus près du réseau public 
d’électricité ; 

 

 

Carte 4: Localisation de parcelle 1607 et de l’immeuble 
 

Ainsi, la construction sise Les Landes, n’est pas considérée comme une habitation dans le présent dossier. La 
régularisation sous acte authentique de l’acquisition de l’immeuble sera réalisée dès l’obtention des 
autorisations administratives. Ainsi la société IEL Exploitation 20, sera propriétaire de l’immeuble. Cet 
immeuble sera ensuite cédé à la Communauté de Communes pour 1€ symbolique. Cela permettra de 
reconsidérer cette dent creuse dans la ZA de Penthièvre. L’immeuble présent sur la parcelle pourra être 
transformé en bureaux tertiaires, si le changement de destination est autorisé dans le document d’urbanisme. A 
défaut, l’immeuble sera démoli. Dans tous les cas, cette parcelle n’accueillera aucun bâtiment destiné à 
l’habitation. Un courrier signé par le Président de la collectivité Lamballe Terre & Mer, qui reprend ces 
engagements, est disponible en section 10 Annexes.  

A noter, que la partie bleue sera conservé par IEL pour la mise en place du poste de livraison.  

 

Carte 5: Localisation de la future découpe cadastrale 
 

La maison située en bordure de la ZA et la RN 12 fait l’objet d’une promesse synallagmatique de vente entre 
les propriétaires et le groupe IEL. A terme, ce bâtiment ne sera plus habité, ni loué. Dans la présente étude, ce 

bâtiment n’est donc pas considéré comme une habitation.  
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1.5. Les hameaux situés à proximité 

L’habitat se présente sous la forme de nombreux hameaux, allant de la simple exploitation agricole au véritable 
village, en particulier Quercy à Plestan ou l’ouest du bourg de Tramain. 

Les habitations sont particulièrement nombreuses au sud-est de la zone d’étude, sur la commune de Tramain. 

Les principaux hameaux situés autour de la zone d’étude sont localisés sur les communes de Plestan et de 
Tramain : 

 Le bourg de Plestan à l’est est situé à plus de 1 200 mètres de la zone d’étude. Entre cette dernière et le 
bourg, d’autres petits hameaux sont présents comme le Bois Ramel ou la Plusse ; 

 Au nord-est, le hameau de Quercy est un des principaux hameaux situé aux abords de la zone d’étude ; 

 A l’est, le Bois de la Haie est situé sur la commune de Tramain, dont le bourg et la Croix Balisson 
représentent le groupement d’habitations le plus important ; 

 Au sud et à l’ouest, plusieurs petits hameaux comme la Basse Lande et le Chauchix sont situés sur la 
commune de Plestan. 

 

Carte 6 : Les hameaux à proximité de la zone d’étude 

1.6. Les infrastructures 

1.6.1. Le réseau routier et ferroviaire 

Plusieurs axes de circulation majeurs (deux routes nationales et plusieurs routes départementales) traversent le 
territoire de la zone d’étude, en particulier : 

 la RN 12, axe Rennes - Saint-Brieuc ; 

 la RN 176, qui relie Dinan à la RN 12 ; 

 la RD 776, entre Lamballe et Jugon les Lacs ; 

Ces différentes infrastructures routières sont représentées sur la carte ci-après. 

 

Carte 7 : Réseau routier du périmètre éloigné 
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Plusieurs infrastructures sillonnent l’aire d’étude rapprochée : 

 des infrastructures routières : RN12 qui traverse la zone sur un axe nord-est / sud-est, la RN176 qui part 
vers le nord-est, la RD TT6 qui est parallèle à la RN12 sur la commune de Plestan ou encore la RD7712 qui 
longe cette même RN12 ; 

 une infrastructure ferroviaire : la voie ferrée Rennes - Saint-Brieuc ; 

La carte qui suit montre les marges à respecter vis-à-vis de ces différentes infrastructures, à savoir : 

 180 mètres vis-à-vis de la voie SNCF 

 180 mètres visi à vis des routes nationales 12 et 176 

 180 mètres vis-à-vis de la route départementale 712 

 

Carte 8: Infrastructures de transport du périmètre rapproché 

1.6.2. Le réseau électrique 

Au sein du périmètre éloigné, on note la présence de nombreuses lignes électriques, reliées au poste électrique 
de la Doberie au nord de la zone d’étude. 

  

Carte 9: Réseau électrique aérien du périmètre éloigné 
La zone d’étude est également traversée au nord par une ligne électrique de transport d’électricité de 225 000 
volts. 
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La carte qui suit présent les différentes infrastructures de réseau électrique à l’échelle de la zone d’étude du 
projet. 

 

Carte 10: Réseau électrique aérien du périmètre rapproché 
Seule une ligne TRE 63 kV traverse la zone d’étude rapprochée, par le nord et par l’est. 

1.6.3. Synthèse des infrastructures à l’échelle de la zone d’étude 

La synthèse des différentes infrastructures à l’échelle de la zone d’étude sont représentées sur la carte ci-après. 

 

Carte 11: Carte de synthèse des Infrastructures à proximité de la zone d’étude 
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La cartographie suivante représente l’espace disponible au sein de la zone d’étude immédiate une fois les 
servitudes techniques présentées précédemment prises en compte. 

 

Carte 12: Carte de synthèse des contraintes techniques 
C’est sur cette zone de 65 hectares que les différentes variantes d’implantation vont être étudiées. 

1.7. Les parcs éoliens existants 

Le projet de parc éolien présenté dans ce dossier consiste à consiste à consolider le parc éolien existant. Celui-ci 
est constitué de 6 éoliennes de type Nordex N90/2300 (puissance de 2300 kW, diamètre du rotor de 90 m, 
hauteur de mât de 80 mètres). La hauteur hors-tout des machines existantes est de 125 mètres. Elles sont 
représentées par des pictogrammes bleus sur la carte qui suit. 

Ce parc a été mis en service en décembre 2006. La densification des parcs éoliens existants répond aux attentes 
des services de l’état et contribue à l’atteinte des objectifs régionaux en matière d’énergie renouvelable. 

De plus, le parc éolien de Coatjégu de cinq éoliennes sur les communes de Plestan et Plédéliac, à plus de 2,5 km à 
vol d’oiseau du projet éolien de Plestan, a été soumis à demande d’autorisation par la société Parc Eolien Nordex 
XXIV S.A.S. auprès de la préfecture de Bretagne en date du 15 novembre 2013. Il a été soumis à avis de l’autorité 
environnementale et à enquête publique. Le parc éolien de Coatjégu est représenté par des pictogrammes 
jaunes sur la carte qui suit. 

 

Carte 13: Localisation des éoliennes existantes au sein et à proximité directe de la zone d’étude 
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1.8. Les installations de loisirs 

En dehors des chemins de promenade et de randonnée considérés dans la section IV relative aux impacts sur le 
patrimoine et le paysage, les abords du parc éolien de Plestan II n’abritent aucune installation de loisirs. 

Ainsi la cartographie ci-dessous montre que plusieurs chemins de randonnée sont présents au sein de la zone 
d’étude rapprochée. Aucun d’entre eux ne traverse la zone d’étude immédiate, le chemin le plus proche 
(Tramain n°20) passant à environ 300 mètres de la zone d’étude, de l’autre côté de la RN 176. A environ 1 300 
mètres à l’ouest passe également le circuit de VTT qui traverse Plestan. 

 

Carte 14: Localisation des chemins de randonnée et du circuit de VTT au sein de la zone d’étude rapprochée 

1.9. La nouvelle contrainte militaire 

Début 2015, le ministère de la Défense a informé les porteurs de projets qu’un projet de radar militaire était en 
réflexion sur la commune de Dinard (aérodrome Dinard-Pleurtuit). Lors de la réunion d’information organisée 
par le Conseil Régional de Bretagne en présence des différents porteurs de projets éoliens, des représentants du 
syndicat professionnel France Energie Eolienne, le 10 février 2015, à Rennes, les représentants du ministère de la 
Défense ont confirmé qu’il prenaient désormais en compte ce radar comme existant, de fait les contraintes 
d’éloignement liées au radar militaire s’appliquaient à ce projet de radar.  

Distance entre un projet éolien et un radar Avis rendu 

Inférieure à 20 km Avis défavorable 

Entre 20 et 30 km 
Avis favorable sous réserve de respecter un angle 
inférieure à 1.5° entre les deux extrémités du parc 

éolien par rapport au radial du radar 

Supérieure à 30 km Avis favorable 

Tableau 4 : les différentes contraintes liées à la présence d’un radar 
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La carte suivante présente les nouvelles contraintes militaires liées au radar de Dinard-Pleurtuit. 

 

Carte 15 : localisation du projet de radar par rapport au projet 
La zone d’étude immédiate du projet éolien de Plestan II est située en dehors du périmètre de 30 km de rayon autour du futur radar de Dinard-Pleurtuit. 
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2. ETUDE DES VARIANTES ET CHOIX DU SCÉNARIO 

2.1. Conclusion sur l’état des lieux 

Les enjeux économiques et sociaux sont les suivants :  

 Concernant l’urbanisme : Le scénario retenu devra prendre en compte le degré de compatibilité avec le 
document d’urbanisme en vigueur sur le commune de Plestan. 

 Concernant les hameaux : les éoliennes devront être situées à plus de 500 m de toute habitation et zones 
destinées aux habitations telles que définies dans le document d’urbanisme opposable en vigueur. 

 la zone d’étude est également traversée par plusieurs infrastructures : ligne électrique de haute tension, 
route départementale, voie ferrée Dinan - Saint-Brieuc. Le scénario retenu devra donc respecter les 
marges de recul préconisées par les différents gestionnaires. 

 La production d’électricité et les retombées économiques fiscales : elles sont fonction du nombre 
d’éoliennes et de leurs caractéristiques. Les scénarios comparés sont constitués d’un nombre d’éoliennes 
différent et dont les caractéristiques (taille du rotor, hauteur au moyeu) sont source de variation des 
retombées économiques fiscales et du productible. 

En page suivante, les trois scénarios d’implantation envisagés sont comparés. 



 

Dossier d’autorisation unique pour l’exploitation d’une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement ETUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTE 16 

PARTIE 4 – PIECE N°2 ETUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTE 
SECTION 2 : LE MILIEU SOCIO ECONOMIQUE 

2.2. Choix du scenario 

  

 

Carte 20: Scénario 1 Carte 21: Scénario 2 Carte 22: Scénario 3 

5 éoliennes rotor 90m/moyeu à 105m. 
Productible attendu : 2 200 kWh/kW/an 

Production attendue : 22 GWh 
Habitation la plus proche : « L’Ecobue de Devant » à 540 m 

Cette implantation permet d’optimiser l’exploitation spatiale de la zone 
avec 5 éoliennes sur deux lignes strictement parallèles. 

La taille des rotors de 90 mètres de diamètre permet de minimiser les effets 
de sillage et de positionner 5 éoliennes dans de bonnes conditions 

techniques. 

4 éoliennes rotor 100m/moyeu à 100m. 
Productible attendu : 2 400 kWh/kW/an 

Production attendue : 19,2 GWh 
Habitation la plus proche : « L’Ecobue de Devant » à 560 m 

Cette implantation de 4 éoliennes a pour avantage de minimiser les pertes 
de production, mais elle ne répond que peu à l’implantation du parc de 6 

éoliennes existant. 

Cette configuration permet une bonne production d’électricité et un bon 
productible. 

3 éoliennes rotor 110m/moyeu à 110m.  
Productible attendu : 2 600 kWh/kW/an 

Production attendue : 15,6 GWh 
Habitation la plus proche : «Quercy » à Plestan (550 m) 

Cette variante d’implantation minimise le nombre d’éoliennes implantées 
avec trois mats en alignement parallèle aux deux lignes de trois éoliennes 

existantes. 

La production d’électricité est totale est plus faible que pour les autres 
variantes mais le productible est optimisé. 
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Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 

Urbanisme 

Toutes les éoliennes sont 
situées en zone Agricole, zone 

qui autorise l’implantation 
des éoliennes.  

Par contre, deux éoliennes 
sont situées dans une zone 

EBC qui interdit le 
défrichement. 

Incompatible avec le PLU 
 

Toutes les éoliennes sont 
situées en zone Agricole, zone 

qui autorise l’implantation 
des éoliennes.  

Par contre, deux éoliennes 
sont situées dans une zone 

EBC qui  
interdit le défrichement. 
Incompatible avec le PLU 

 

Toutes les éoliennes sont 
situées en zone Agricole, zone 
qui autorise l’implantation des 

éoliennes.  
Aucune éolienne n’est en zone 

EBC.  
 

Compatible avec le PLU 
 

Distance aux 
habitations 

540 m 560 m 550 m 

Les 
infrastructures 

routières 
Compatible Compatible Compatible 

Le réseau 
électrique 

Compatible Compatible Compatible 

Productible  
Productible attendu :  

2 200 kWh/kW/an 
Productible attendu :  

2 400 kWh/kW/an 
Productible attendu :  

2 600 kWh/kW/an 

Retombées 
économiques 

fiscales 
Environ 100 k€/an Environ 82 k€/an Environ 64 k€/an 

Classement 3 2 1 

Tableau 5 : Analyse multicritères 

En dehors du critère urbanistique, les scénarios sont quasi-équivalents.  

La compatibilité du scénario 3 avec l’urbanisme résulte de la volonté des élus à densifier le parc éolien 
existant mais tout en prenant en compte les enjeux paysagers et environnementaux. Par conséquent, les élus 

ont limité le déclassement de l’EBC afin d’accueillir un scénario cohérent avec les éoliennes existantes.  

Les impacts socio-économiques seront alors jugés à partir du scénario 3 qui intègre les attentes locales. 

3. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX 

Après avoir retenu le scénario, nous étudions le degré d’impact de ce scénario vis-à-vis des différentes 
thématiques étudiées auparavant. 

3.1. L’installation éolienne 

3.1.1. En phase chantier 

Le chantier éolien consiste à l’érection des éoliennes à l’emplacement prévu après mise en service des accès 
créés ou modifiés pour l’occasion, et après réalisation d’une fondation souterraine qui recevra le mât de 
l’éolienne. 

Sur le site du chantier, le montage des différentes parties d’une éolienne est réalisé, sans qu’aucun élément de 
l’éolienne ne soit fabriqué sur place. 

L’érection des éoliennes est une opération complexe et coûteuse, car les masses à déplacer à de grandes 
hauteurs sont importantes.  

Le mât est érigé en 4 morceaux à l’aide d’une grue. La nacelle est alors fixée au mât. On lève ensuite la 
génératrice qui est boulonnée à la nacelle. Enfin, les pales sont assemblées au rotor au sol et l’ensemble est hissé 
puis fixé au rotor de la génératrice. 

Les travaux d’érection d’une éolienne peuvent être réalisés en quelques jours, ou 2 à 3 semaines pour l’ensemble 
du projet éolien. Les travaux dépendent néanmoins du bon vouloir du vent… En effet le levage des pales ne se 
réalise qu’avec un vent inférieur à 8 m/s mesuré à la hauteur de la nacelle. 

 

Photo 1 : Opération de levage du rotor d’une éolienne 2MW 
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3.1.2. En phase d’exploitation 

Des opérations de maintenance périodique sont programmées tous les trois mois de fonctionnement sur 
chacune des éoliennes, au bout de 6 mois, tous les ans et tous les 4 ans. 

Ci-dessous, se trouve un tableau récapitulatif des différents types d’opérations qui sont prévus sur les éoliennes. 

Périodicité des opérations 
de maintenance 

Types d’opération 

1 ère opération au bout de 
3 mois de fonctionnement 

(puis tous les 3 mois) 

Vérification des couples de serrage, de l’état des LCTU2, de l’état des pales et du 
dispositif de captage de foudre ; 

Vérification des niveaux d’huile ; 

Vérification de la présence, de l’état et du bon fonctionnement des équipements de 
sécurité ; 

Vérification de l’état des batteries du système de contrôle ; de l’état du 
transformateur 

Tous les 6 mois 

Contrôle des batteries en pied de tour (batteries remplacées tous les 5 ans), 

Contrôle de bruit et de vibrations des roulements, 

Opérations de graissage et de lubrification (paliers et roulements notamment), 

Contrôle de la qualité des huiles, 

Contrôle de la pression des circuits hydrauliques et hydropneumatiques, 

Contrôle des capteurs de vents, 

Contrôle des extincteurs. 

Tous les ans 

Contrôle de bon fonctionnement du pitch system, 

Remplacement de certains filtres (à huile, à air sur les armoires électriques), 

Contrôle de l’usure du frein, 

Contrôle de pression du circuit de freinage d’urgence, 

Contrôle du système UPS3, 

Contrôle de l’élévateur de personnes et du palan ; 

Tous les 4 ans 
Contrôle de couples de serrage et contrôle de la pression du circuit d’huile du 

multiplicateur 

Tableau 6: Planning prévisionnel en phase d’exploitation 
Source : Vestas 

                                                           
2
 LCTU signifie « Lightning Current Transfer Unit” = Il s’agit d’un dispositif métallique flexible qui assure la continuité 

électrique entre la pale et le châssis métallique de la nacelle. Ce châssis est relié électriquement à la tour, elle-même reliée 
au réseau de terre disposé en fond de fouille de la fondation. 

3
 UPS signifie « Uninterruptible Power Supply » = alimentation de secours. 

3.1.2.1. En phase de démantèlement 

On estime pour les matériaux compris dans les éoliennes le scénario de recyclage présenté ci-dessous. Celui-ci 
correspond au démantèlement d’éoliennes Vestas V90 (les proportions restent les mêmes selon le type 
d’éolienne sélectionné). 

Matériaux Scénario 

Acier 90% récupéré et 10% mise en décharge 

Fonte 90% récupéré et 10% mise en décharge 

Acier inoxydable 90% récupéré et 10% mise en décharge 

Acier à haute résistance 90% récupéré et 10% mise en décharge 

Cuivre 90% récupéré et 10% mise en décharge 

Aluminium 90% récupéré et 10% mise en décharge 

Plomb 90% récupéré et 10% mise en décharge 

Composants de fibre de 
verre 

100% incinération des matériaux composites avec récupération de chaleur, les 
résidus sont mis en décharge 

PVC - Plastiques Mise en dépôt des parties pouvant être démontées et incinération du reste 

Autres plastiques 100% incinération des déchets avec récupération de chaleur 

Caoutchouc 100% incinération des déchets avec récupération de chaleur 

Tableau 7 : Exemple de proportion des matériaux recyclés 
Source : Vestas 

La phase de recyclage comprend une évacuation de tous les éléments démantelés et la remise en état du site. 
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3.2. Les raccordements 

3.2.1.1. Le poste de livraison électrique 

D’une dimension externe d’environ 9 mètres de longueur, 2.5 mètres de largeur, 3,20 mètres de hauteur hors 
tout et 2,80 mètres au-dessus du sol, le poste de livraison contiendra toutes les armoires électriques. 

La photographie ci-après permet de visualiser le type de poste de livraison que nous utiliserons pour le projet 
éolien considéré. C’est un poste type B120 de Schneider. 

Le raccordement des éoliennes aux postes de livraison électrique se fait en souterrain le long des chemins 
d’accès aux éoliennes. Les éoliennes seront raccordées par une liaison enterrée à 100 cm de profondeur. Dans le 
cadre du présent projet, un poste de livraison a été prévu. Il sera situé à proximité de la RD 712, au lieudit « Les 
Landes », au sud de E1. 

 

Photo 2 : Poste de livraison standard 

3.2.1.2. Le raccordement inter-éoliennes 

Les travaux de raccordement seront réalisés par des spécialistes de la VRD et du Génie Electrique. Les câbles 
seront enterrés à 1,10m minimum avec sablage (ou enrubannage géotextile) et grillage avertisseur. Si nécessaire, 
la terre végétale sera préalablement décapée puis remise en place après intervention. Par ailleurs, nous avons 
consulté les gestionnaires de réseaux suivantes Orange, SFR, Syndicat départemental de l’énergie des Côtes 
d’Armor (SDE22), ENEDIS, SAUR, Numéricable-SFR et Armor Connectic ainsi nous nous sommes assurés que nos 
réseaux enterrés n’interféreraient pas avec les réseaux existants. 

Pour ce qui est du tracé du câblage, celui-ci empruntera en priorité les chemins d’accès crées et existants ainsi 
que les parcelles pour lesquelles un accord foncier a été trouvé avec les propriétaires et les exploitants agricoles. 
Afin de limiter l’impact du raccordement sur l’activité sylvicole, nous avons volontairement évité un 
raccordement en direct entre les éoliennes E1 et E2. Ainsi il y aura 2 départs depuis le poste de livraison. Un 

premier départ vers l’éolienne E1 dont le réseau utilisera l’assiette foncière de Breizh Enrobés (Eurovia), et la 
voie de la ZA de Penthièvre. Vous trouverez les accords de ces propriétaires dans les Annexes. Ainsi le 
raccordement empruntera uniquement des milieux déjà anthrophisés. 

Le deuxième départ pour raccorder les éoliennes E2 et E3 empruntera le bord de chaussé de la route 
départementale et le chemin communal puis les parties privées pour lesquelles nous avons un accord. 

 

Photo 3 : Pose de câble par trancheuse sur une parcelle privée 
Source : Eurovia / Actémium 

Ci-dessous, la figure représente une coupe de terrain montrant les câbles enterrés. 

  

Terrain Naturel (TN) 

Sous Sol 
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Ci-après, la cartographie localise le réseau enterré constitutif du futur raccordement intra-éolien. 

Carte 16: Scénario de raccordement intra-éolien 
 

3.2.1.3. Le raccordement au poste source 

Dans le cadre de ce projet, les travaux de raccordement électrique ne comprennent pas la construction des 
stations de transformation aux pieds des éoliennes puisque celles-ci sont intégrées dans chaque mât. 

Le poste de livraison sera raccordé soit par piquage sur une ligne 20 000 volts existante, soit relié au poste 
électrique de Sévignac ou de Bourseul via un câble enterré. Cette tâche sera réalisée par ENEDIS et financée par 
IEL Exploitation 20. Ce tracé sera connu précisément suite à l’obtention de la proposition technique et financière 
fourni par ENEDIS qui peut être demandée seulement après l’autorisation du parc éolien. Néanmoins, vous 
trouverez ci-après le tracé possible du raccordement. 

Les scénarios de raccordement envisagés, en piquage direct ou bien au poste source de Sévignac ou de 
Bourseul, ne posent pas de contrainte technique rédhibitoire.  

3.2.1.4. Le raccordement pour la communication 

Il faut par ailleurs préciser que le câblage téléphonique est également installé à une profondeur approximative 
d’un mètre. On note que ce câblage empruntera le même parcours que le câble électrique enterré, diminuant 
ainsi l’impact induit. 

 

 

Carte 17: Scénario de raccordement au poste source envisagé 
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3.3. Description du chantier, de l’exploitation et du démantèlement du site 

Un parc éolien est une installation de production d’électricité par l’exploitation de la force du vent. Il est 
composé de plusieurs éoliennes et de leurs annexes :  

 Chaque éolienne est fixée sur une fondation adaptée, accompagnée d’une aire stabilisée appelée 
«plateforme » ; 

 Un réseau de chemins d’accès raccordé au réseau routier existant ; 

 Un réseau de câbles électriques enterrés permettant d’évacuer l’électricité produite par chaque éolienne 
vers le ou les poste(s) de livraison électrique (appelé « réseau inter-éolien ») ; 

 Un ou plusieurs poste(s) de livraison électrique, réunissant l’électricité des éoliennes et organisant son 
évacuation vers le réseau public d’électricité. 

Dans le cadre de cette section, nous verrons précisément les composantes du parc éolien de Plestan II. 

3.3.1. Les moyens mis en œuvre en phase chantier 

3.3.1.1. Moyens humains 

IEL Exploitation 20 sera le maitre d’ouvrage du projet éolien. Il s’appuiera alors sur les différentes entreprises 
choisies pour leurs compétences appropriées pour chacune des tâches menant à bien le projet. Par exemple, la 
société IEL Exploitation 20 envisage, pour chacune des prestations, de s’entourer d’entreprises qualifiées. Nous 
rappelons ci-dessous les différentes étapes et le nombre de personnes nécessaires à la réalisation de ces étapes 
en vue la mise en place des éoliennes.  

 Etape de Voirie et réseaux divers (VRD) : élargissement de la voirie si nécessaire, réalisation des virages 
provisoires, câblage électrique inter-éolienne, câblage téléphonique… environ 6 à 7 personnes par 
éolienne : chauffeurs de camions bennes, conducteurs d’engins, chef de chantier ; 

 Etape de ferraillage : 3 à 4 personnes par éolienne : ouvriers, chef de chantier ; 

 Etape de bétonnage : environ 15 personnes par éolienne : chauffeurs de toupies, ouvriers, chef de 
chantier ; 

 Etape d’installation électrique : environ 3 à 4 personnes par éolienne : ouvrier électriciens, conducteurs 
d’engins, chef de chantier ; 

 Etape de transport des matériels et matériaux : environ 20 personnes par éolienne : pilotes de convois 
exceptionnels, chauffeurs de convois exceptionnels ; 

 Etape d’érection de l’éolienne : environ 15 personnes par éolienne : ouvriers, grutiers, chef de chantier ; 

 Etape de mise en service : environ 3 électriciens par éolienne ; 

 Etape de sécurité : 1 à 2 personnes par éolienne : gardiens. 

Soit environ 65 intervenants différents par éolienne pendant les différentes phases de chantier. 

La phase de chantier nécessitant le plus grand nombre d’intervenants présents au même instant sur le site est la 
phase d’érection de l’éolienne lors de laquelle une quinzaine de personnes sera présente sur le site. 

Le planning du chantier sera organisé de façon à ce que les différents intervenants puissent effectuer leurs 
missions sur chaque éolienne dans un ordre qui sera défini avec le maitre d’ouvrage. 

La base-vie du chantier se situera sur la parcelle qui fait l’objet d’une promesse d’achat. Un local préfabriqué 
temporaire, notamment à des fins de vestiaires, de sanitaires sera installé, le temps du chantier.   

 

Carte 18: Localisation de la base-vie 
3.3.1.2. Les moyens matériels : 

Les matériels nécessaires au bon déroulement du chantier feront l’objet de contrats de sous-traitance auprès des 
sociétés sélectionnées par IEL Exploitation 20. Chaque société en charge d’un lot spécifique aura à charge de 
gérer ses propres équipements techniques. 

Lors de la phase de chantier, les principaux éléments constituant l’arsenal technique pour l’ensemble du parc 
éolien Plestan II sont estimés de la sorte : 

Phase de VRD et génie civil : 

 Environ 105 camions bennes pour l’évacuation des matériaux ; 

 Environ 6 camions bennes pour le ferraillage des fondations ; 

 Environ 150 camions toupies pour l’approvisionnement en béton ; 

 Engins de chantier : 1 pelleteuse, 1 niveleuse, 1 rouleau, 2 vibreurs à ciment par éolienne 

Phase de construction : 

 Environ 48 convois exceptionnels pour la livraison des différents éléments des éoliennes et des grues ; 

 Environ 120 véhicules pilotes pour accompagner les convois exceptionnels ; 

 Environ 9 camions non Convoi Exceptionnel pour la livraison des éléments annexes de grutage (flèche, 
éléments de petites grues, poids) ; 

 Environ 2 grues par éolienne. 

Base-vie 
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Photo 4 : Arrivée des pales sur site 
3.3.1.3. Planning prévisionnel 

Le planning suivant peut être estimé sur la base d’autres chantiers similaires : 

Planning prévisionnel 

Phases Description Durée approximative 

Phase préparatoire 

Réalisation des voies d’accès, des 
plateformes et des réseaux 
Réalisation des fondations 

Passage des câbles 

12 semaines 

Erection des éoliennes 

Erection du mât à l’aide d’une grue 
Fixation de la nacelle au mât 

Boulonnage de la génératrice à la 
nacelle 

Fixation du moyeu à la génératrice 
Assemblage pale par pale au moyeu 

4 à 5 semaines (selon le vent) 

Mise en service du site 
Raccordement électrique et 

téléphonique 
3 semaines 

Tableau 8: Planning prévisionnel 
Le chantier type durera donc environ 20 semaines. 

3.3.2. Les moyens mis en œuvre en phase exploitation 

Les travaux à effectuer lors de la phase d’exploitation concernent essentiellement les travaux périodiques 
d’entretien et de maintenance des éoliennes ainsi que la réparation des pannes éventuelles. Ces travaux sont 
réalisés à l’aide de camionnettes qui emprunteront les chemins existants. 

3.3.3. Les moyens mis en œuvre en phase de démantèlement 

Il est difficile de prévoir avec exactitude la fin de la période d’exploitation du parc éolien. Nous pouvons toutefois 
évaluer cette période par rapport à la durée de vie prévue des éoliennes, qui de par la conception mécanique et 
électrique « simple », devrait être supérieure à 20 ans. 

Au-delà de l’engagement contractuel pris auprès des propriétaires, l’arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en 
état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d’électricité utilisant 
l’énergie mécanique du vent oblige les exploitants à démanteler le parc éolien à la fin de l’exploitation et à 
constituer une garantie financière. Conformément à l’article R512-6-7 du code de l’environnement, l’avis de la 

commune de Lamballe et celui des propriétaires de l’ensemble des parcelles concernées par l’implantation 
d’éoliennes, sont disponibles en annexe. 

La mise en service des éoliennes étant subordonnée à la constitution de garanties financières visant à couvrir, en 
cas de défaillance de l’exploitant lors de la remise en état du site, les opérations de démantèlement prévues à 
l’article R. 553-6 du Code de l’environnement, IEL Exploitation 20 s’engage vis-à-vis de la Préfecture à lui adresser 
une copie de l’engagement écrit de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’assurance.  

La constitution des garanties financières est mise en place avant la mise en service du parc éolien. Le montant 
forfaitaire est de 50 000 € par éolienne avec une réactualisation annuelle. La garantie financière pour le parc 
éolien de Plestan II sera donc de 150 000 €. 

En 2014, la garantie financière annexée pour chaque éolienne était de 53 475 euros par éolienne, soit un 
montant de 160 424 euros pour les trois éoliennes de Plestan II. 

IEL Exploitation 20 se conformera, de toute manière, à l’arrêté d’autorisation au titre des ICPE (qui sera pris par 
la Préfecture). C’est ce dernier qui précisera le montant des garanties financières exigées et qui fixera les 
modalités d’actualisation de ce montant. 

Le cautionnement pourra être mis en œuvre par le préfet : 

 soit en cas de non-exécution par IEL Exploitation 20 des opérations de démantèlement ; 

 soit en cas de disparition juridique de IEL Exploitation 20.  

Par conséquent, en fin de période d’exploitation, le maître d’ouvrage s’engage à se conformer à cette loi de 
remise en état initial du site par les mesures suivantes : 

1. Démantèlement du poste de livraison ; 

2. Désempierrement des chemins d’accès aux éoliennes ; 

3. Démontage des éoliennes ; 

4. Destruction des socles de fondation (à concurrence de 1 mètre minimum) ; 

5. Remise en état des aires de grutage et des chemins d’accès ; 

6. Excavation des câbles de raccordement des éoliennes au poste de livraison dès lors que leur maintien 
pose problème à l’usage des terrains. Selon l’arrêté ICPE, les câbles seront retirés dans un rayon de 10 mètres 
autour des éoliennes et des postes de livraison.  

Les mesures de précautions (merlons, kit anti-pollution, utilisation de la voirie existante, date de l’intervention) 
prises dans le cadre du chantier seront appliquées dans le cadre du démantèlement. Ces mesures sont détaillées 
dans les chapitres relatifs aux mesures d’évitement, de réduction et compensatoires.  

3.3.3.1. Moyens humains 

IEL Exploitation 20 sera le maitre d’ouvrage du démantèlement. Il s’appuiera alors sur les compétences des 
différentes entreprises choisies pour leurs compétences appropriées pour chacune des tâches menant à bien le 
chantier de démantèlement. Nous rappelons ci-dessous les différentes étapes et le nombre de personnes 
nécessaires à la réalisation de ces étapes en vue du démantèlement.  

 Etape de Voirie et réseaux divers (VRD) : réalisation des virages provisoires, contrôle de l’état des 
plateformes… environ 3 à 4 personnes par éolienne : chauffeurs de camions bennes, conducteurs 
d’engins, chef de chantier ; 

 Etape de démontage des éoliennes : environ 10 personnes par éolienne : ouvriers, pilotes de grue, chef 
de chantier 

 Etape d’évactuation des éléments de l’éolienne : environ 5 personnes par éolienne : conducteurs 
d’engins, conducteurs de camions, ouvriers ; 
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 Etape de destruction et évacuation du béton: 3 à 4 personnes par éolienne : ouvriers, conducteurs 
d’engins, chef de chantier ; 

 Etape de tri : environ 8 personnes par éolienne : ouvriers, chef de chantier ; 

 Etape d’enlèvement : environ 2 à 3 personnes par éolienne : conducteurs de camions, conducteurs 
d’engins, chef de chantier ; 

 Etape de remise en état : environ 3 à 4 personnes par éolienne : chauffeurs de camions bennes, 
conducteurs d’engins, chef de chantier ; 

Soit environ 37 intervenants différents par éolienne pendant les différentes phases du démantèlement. 

La phase de démantèlement nécessitant le plus grand nombre d’intervenants présents au même instant sur le 
site est la phase de tri qui intervient en parallèle de la phase de destruction. 

Le planning du démantèlement sera organisé de façon à ce que les différents intervenants puissent effectuer 
leurs missions sur chaque éolienne dans un ordre qui sera défini avec le maitre d’ouvrage. 

3.3.3.2. Les moyens matériels : 

Les matériels nécessaires au bon déroulement du démantèlement feront l’objet de contrats de sous-traitance 
auprès des sociétés sélectionnées par IEL Exploitation 20. Chaque société en charge d’un lot spécifique aura à 
charge de gérer ses propres équipements techniques. 

Lors de la phase de démantèlement, les principaux éléments constituant l’arsenal technique pour l’ensemble du 
parc éolien Plestan II sont estimés de la sorte : 

Phase de VRD et de démontage : 

 Environ 90 camions bennes pour l’évacuation des matériaux ; 

 2 grues par éolienne ; 

 Environ 10 camions non Convoi Exceptionnel pour l’enlèvement des éléments annexes de grutage 
(flèche, éléments de petites grues, poids) et les éléments des éoliennes ; 

Phase de destruction : 

 Environ 6 camions bennes pour l’évacuation du ferraillage des fondations ; 

 Engins de chantier : 1 pelleteuse, 1 niveleuse, 1 rouleau, 2 brise-roches hydrauliques 

 

3.3.4. L’accès aux éoliennes en phase chantier 

3.3.4.1. Acheminement des éoliennes 

Les éoliennes seront acheminées par convois exceptionnels depuis leur lieu de fabrication ou depuis un port 
suffisamment important pour accueillir de telles machines.  

L’accès au site se fera par la route nationale 12 puis par la route départementale RD772 à hauteur du hameau 
« Les Landes ». Par la suite, les chemins d’accès au site du chantier seront constitués des voies existantes comme 
le montre la carte qui suit. 

 

Carte 19 : Acheminement des éoliennes pendant le chantier 
 

3.3.4.1. Les chemins d’accès et aménagements provisoires 

Les chemins existants seront éventuellement adaptés et stabilisés afin d’être conforme aux cahiers des charges 
de constructeurs. L’objectif de portance sur les chemins empruntés devra atteindre de 90 mégapascal (MPa) et 
sera vérifié par la réalisation d’essais à la plaque. Ensuite l’accès jusqu’au droit des éoliennes se fera par la 
création de deux chemins sur les parcelles agricoles et forestières. Les chemins d’accès à créer représentent 140 
mètres linéaire pour l’éolienne E2 et 150 mètres linéaires pour E3. A noter, que pour diminuer les impacts sur le 
milieu, il n’existera pas de chemin reliant les éoliennes E1 et E2 ; ainsi l’accès à l’éolienne E1 se fera par la station 
d’enrobage de l’entreprise Eurovia. Ce travail d’évitement s’est concrétisé par un accord du propriétaire de 
l’entreprise d’Enrovia (disponible dans les Annexes). 
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Carte 20 : Pistes d’exploitation existantes, chemins à créer et itinéraire utilisé pour accéder aux éoliennes, lors de la phase de chantier 

Chemins créés 

Chemins 
existants 
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L’accès à E3 sera accompagné d’aménagements provisoires correspondant aux virages nécessaires à l’accès des 
convois de transports de pales notamment, pour une surface totale de 1100 m2 sur la parcelle agricole. Ci-après, 
la photographie illustre la création d’un virage provisoire. 

 

 

Photo 5: Exemple d’aménagement pendant le chantier 
L’ensemble des aménagements provisoires prévus sont concentrés aux abords du site. Le réseau routier 
départemental sera peu concerné par des éventuels au vu de la qualité du réseau. Les éventuels aménagements 
seront liés surtout à l’enlèvement de panneaux de signalisation le temps de l’acheminement des éoliennes.  

Les aménagements provisoires seront remis en état afin de ne conserver que les accès nécessaires au bon 
déroulement de l’exploitation du site éolien. La photographie qui suit présente l’aménagement de la 
photographie précédente, une fois ce dernier rendu à son état initial (apport de la terre végétale extraite, 
réouverture du fossé). 

 

Photo 6: Exemple d’aménagement remis en état 

 

3.3.5. L’accès aux éoliennes en phase d’exploitation 

Pendant la durée d’exploitation du site éolien, la grande majorité des interventions se fait avec des véhicules 
légers. Les étapes de maintenance préventive sont effectuées par au moins deux techniciens se déplaçant dans le 
même véhicule. Les accès existants seront alors réutilisés, hormis pour l’accès à l’éolienne E1. En effet, un 
chemin spécifique, déjà existant dans l’emprise de Breizh Enrobés (Eurovia) sera utilisé pour l’accéder à 
l’éolienne E1. 
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Carte 21 : Localisation du chemin utilisé pour accéder à l’éolienne E1, en phase d’exploitation 
 

 

Photo 7 
 

 

Photo 8 

E1 

Photo n°7 
Photo n°9 

Photo n°8 

Photo n°10 
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Photo 9 

 

Photo 10 
 

 

3.3.6. L’accès aux éoliennes en phase de démantèlement 

Lors de la phase de démantèlement, les mêmes accès que ceux empruntés lors de la phase chantier seront 
utilisées. 

Des aménagements provisoires identiques à ceux mise en place en phase chantier éolien seront réalisés afin de 
permettre l’accès aux engins de déconstruction. A la fin du démantèlement, ces aménagements provisoires 
seront également supprimés afin que ces zones retrouvent leur destination initiale avant la mise en place du 
projet éolien.  

3.3.7. Les fondations en phase chantier 

Les dimensions des fondations dépendent des charges, de la nature du sol ou encore de la profondeur de la 
nappe phréatique.  

En général, la conception standard des fondations est de forme circulaire réalisée avec du béton ainsi qu’avec 
une armature dont les caractéristiques sont définies par la nature du sol. 

Eléments Caractéristiques 

Forme circulaire 

Diamètre indicatif enterré 18,4 m 

Diamètre indicatif extérieur 6 m 

Hauteur totale de la fondation 3,3 m 

Tableau 9: Paramètres standards des fondations d’une éolienne Vestas de 2MW 

 

Schéma 1 : Coupe d’une fondation – Vestas  
 

Même si les dimensions peuvent varier légèrement en fonction des qualités du sol, cette représentation permet 
de comprendre que l’emprise sous la surface du sol correspond seulement à une surface inférieure à 300 m2 et 
environ 28 m2 en surface. 

Deux types de matières seront excavées : la matière minérale et la terre végétale. Les matières minérales seront 
évacuées du chantier dans une carrière pour permettre la réalisation de la fondation en béton armé. La terre 
végétale sera bâchée le temps de séchage de la fondation; en effet la terre végétale permettra de recouvrir la 
partie basse de la fondation jusqu’au sol naturel TN.  
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Photo 11 : Excavation de la terre 

 

Photo 12 : Etape de Ferraillage 

 

Photo 13 : Etape de bétonnage 
 

Comme le montrent les photographies ci-avant, pour la réalisation d’une fondation, il faut considérer une zone 
de travaux, qui comprendra notamment le talutage et le stockage des matières minérales et de la terre végétale. 
Par expérience, nous considérons une zone de travaux d’une largeur d’environ 6 mètres autour de la fondation. 

 

Photo 14 : Indication de l’emprise travaux lié à la construction d’ 

Stockage (matière minérale et terre végétale) 

Talutage 

Zone de 
travaux + 6 
mètres 

Fondationavec 
un rayon d’env 
9 mètres 
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Figure 2 : Représentation schématique de l’emprise travaux pour la réalisation d’une fondation 
 

3.3.8. Les fondations en phase d’exploitation 

En phase d’exploitation, les fondations ne seront pas visibles. Celles-ci seront recouverte par de la terre végétale 
comme le montre la photo ci-dessous et seule la virole sera visible. Elles ne nécessiteront pas non plus 
d’entretien particulier. 

 

Photo 15 : fondation terminée 
 

3.3.9. Les fondations en phase de démantèlement 

Les photographies suivantes sont issues du film de Valréa sur le démantèlement du parc éolien de Ciel-sur-Mer. 

Dans un premier temps, le remblai de la fondation est évacué, puis le béton de la fondation est détruit à l’aide 
d’un brise-roche hydraulique. 
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Photo 16: Destruction de la fondation par brise roche hydraulique 
Ensuite, le béton de la fondation est évacué. 

 

Photo 17: Evacuation des débris 
Un tri des métaux et du béton est alors effectué. Les différents matériaux constituants d’une éolienne sont 
séparés et un tri est effectué afin de valoriser par un recyclage les différents composants.  

Une partie du tri des matériaux est effectuée à la main, notamment en ce qui concerne la récupération du 
ferraillage de la fondation. 

 

Photo 18 : Tri et découpage au chalumeau d’acier 
Les aciers de la fondation sont découpés au chalumeau. Parallèlement, certaines actions comme la destruction 
des fondations et le tri des aciers qui les structurent sont effectuées en utilisant des machines. 

 

Photo 19: Concassage du béton des fondations 
Enfin, les mesures de précaution et de gestion des déchets appliquées aux étapes de construction et de 
maintenance et détaillées précédemment sont applicables au chantier de démantèlement. 
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Photo 20: Evacuation des éléments démantelés (1) 
Les ferrailles de la fondation seront, quant à elles, valorisées chez les entrepreneurs locaux spécialisés. 

 

Photo 21: Evacuation des éléments démantelés (2) 
Les gravas seront ensuite valorisées au sein des carrières locales, souvent en manque de ce type de matériaux. 

Chaque société prestataire en charge des lots de démantèlement attribués devra procéder à la gestion et à 
l’évacuation de ces déchets. Ci-dessous, vous trouverez une estimation du poids de chaque grand type de 
déchets pour l’ensemble du parc éolien de Plestan II. 

Type de déchets Poids/volume source 

Béton 900 m3 ou 2 300 tonnes fondation 

Acier 810 tonnes mât, fondation, nacelle 

Cuivre 15 tonnes 
câblages électriques, de 
communication, nacelle 

Matières composites (fibre de verre 
et carbone, résine) 

75 tonnes pale, nacelle 

Aluminium 12 tonnes échelle, cellule du poste de livraison 

Déchets électroniques et 
électriques 

24 tonnes poste de livraison, transformateurs 

Tableau 10: Volumes de déchets générés par le démantèlement 
Il s’agit des principaux déchets, en volume, générés par le chantier de déconstruction du site et qui seront traités. 
Dans un contexte d’augmentation de la demande en matières premières et de l’appauvrissement des ressources, 
le recyclage des matériaux prend d’autant plus sa part dans le marché des échanges.  

 Les matières composite: actuellement, ces matériaux sont, en majorité, mis en décharge avec un coût en 
forte augmentation et une menace d’interdiction d’enfouissement pour les déchets considérés comme 
non « ultimes ». Mais des groupes de recherche ont orienté leurs études sur la valorisation de ces 
matériaux. Un certain nombre de solution sont aujourd’hui à l’étude : 

la voie thermique et thermochimique permettant par exemple des co-combustions en cimenterie ou la création 
de revêtement routier ; 

la création de nouveaux matériaux. Ainsi, un nouveau matériau à base de polypropylène recyclé et de broyats de 
déchets composites a été développé par Plastic Omnium pour la fabrication de pièces automobiles, en mélange 
avec de la matière vierge. L’entreprise MCR développe également de nouveaux produits contenant une forte 
proportion de matière recyclée (60%). Ces nouveaux matériaux présentent une forte résistance aux impacts et 
aux rayures et peuvent notamment trouver des applications dans le secteur du bâtiment et des sanitaires. 

 L’acier: mélange de fer et de coke (charbon) chauffé à près de 1600°C dans des hauts-fourneaux, l’acier 
est préparé pour ses multiples applications en fils, bobines et barres. Ainsi on estime que pour une tonne 
d'acier recyclé, 1 tonne de minerai de fer est économisée. L’acier se recycle à 100 % et à l’infini. 

 Le cuivre: le cuivre est le métal le plus recyclé au monde. En effet, il participe à la composition des 
éléments de haute-technologie (ordinateurs, téléphones portables, …). En 2006, le coût d’une tonne de 
cuivre a progressé de plus de 75 %. 35 % des besoins mondiaux sont aujourd'hui assurés par le recyclage 
de déchets contenant du cuivre (robinetterie, appareils ménagers, matériel informatique et 
électronique…). Cette part atteint même 45% en Europe, selon International Copper Study Group (ICSG). 
Ce métal est recyclé et réutilisé facilement sans aucune perte de qualité ni de performance, explique le 
Centre d'Information du Cuivre. Il n'existe en effet aucune différence entre le métal recyclé et le métal 
issu de l'extraction minière. 

 L’aluminium : comme l’acier, l’aluminium se recycle à 100 %. Une fois récupéré, il est chauffé et sert 
ensuite à fabriquer des pièces moulées pour des carters de moteurs de voitures, de tondeuses ou de 
perceuses, des lampadaires, … 

 Les déchets électroniques : chacun de ces éléments sera récupéré et évacué conformément à 
l’ordonnance sur les déchets électroniques. 

 Le béton sera concassé pour une utilisation en tant que « graves de béton » (utilisation pour la 
réalisation de couches de fondation, de routes à faible trafic, d’aires de stationnement,….). 
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3.3.10. Les plateformes, en phase de chantier  

Les zones de stockage nécessaires au bon déroulement du chantier seront en priorité situées à proximité directe 
des plateformes de levage. Ces aménagements sont nécessaires au stockage des éléments tels que les pales et la 
nacelle. La livraison des sections de mât se fera en flux tendu pour l’ensemble des éoliennes. 

Les plateformes des éoliennes sont une des pièces maitresses pour l’élévation des différents éléments des 
éoliennes. Les plateformes de levage sont constituées d’une couche de renforcement, capable de supporter le 
trafic des convois, le stockage des éléments tels que la nacelle et le travail des grues et autres engins lourds.  

L’aménagement des plateformes consistera à décaisser et égaliser les surfaces sur 80 cm de profondeur, puis 
d’appliquer successivement un géotextile, une couche de concassé 0/80 et une couche finale de 10cm de 
concassé 0/31.5. Les couches successives seront réglées et compactées individuellement, sur une largeur de 5m. 

L’objectif de portance est de 90MPa et sera vérifié par la réalisation d’essais à la plaque. 

Les emplacements, l’orientation et le dimensionnement des plateformes de levage et de montage ont été définis 
en prenant en compte plusieurs paramètres : 

 l’accessibilité : les emplacements facilement accessibles via les chemins d’accès existants ont été 
privilégiés. 

 les contraintes liées à l’exploitation des terrains : les éoliennes et leurs plateformes ont été implantées 
afin d’impacter le moins possible l’activité agricole et sylvicole. 

 La minimisation de la surface des plateformes : nous avons tenu compte des plateformes de stockages 
qui existent déjà. C’est le cas notamment de la station d’enrobage de Breizh Enrobés (Eurovia). Ainsi, la 
plateforme de levage de l’éolienne de E1 sera situé sur l’emprise du site de stockage, le temps du 
chantier.  

 

Photo 22 : Exemple de création de plateforme 

 

Photo 23 : Exemple de plateforme construite 

 

La carte qui suit présente l’emplacement des plateformes de levage. Les plateformes sont dimensionnées pour 
accueillir les différents véhicules nécessaires au montage de l’éolienne (camions, grue). Toujours pour minimiser 
l’emprise de l’éolienne E1 sur la forêt, la plateforme de levage est prévue sur l’emprise de Breizh Enrobés 
(Eurovia) car nous utiliserons une partie du site Eurovia qui présente déjà les caractéristiques d’une plateforme. 
En effet, cette parcelle accueille des stockages de gravât de manière temporaire, afin d’alimenter l’usine 
d’enrobage.  
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Vous trouverez ci-dessous la synthèse des différents éléments nécessaires à l’érection de l’éolienne. A noter que 

 pour l’éolienne E1, nous ne tenons pas compte de l’emprise de la plateforme, ni du chemin et autres 
zones de stockages qui sont situés sur la zone de stockage de Breizh Enrobés (Eurovia), étant donné que 
ces surfaces existent. Nous les faisons apparaitre néanmoins sur le plan présenté ci-après à titre 
d’information. 

 Pour l’éolienne E2 située dans le bois, chaque aménagement a été considéré comme permanent. 

 

Type de d’éléments E1 E2 E3 

Fondation + zone de 
travail 

1000 m²  
 

1000 m²  
 

1000 m² dont  

 150 m² en surface 
provisoire 

 850 m² en surface 
permanente 

Plateforme de levage 

Déjà existant. 

Positionné sur l’espace 
Eurovia qui présente les 
caractéristiques d’une 

plateforme (surface 
imperméabilisée et 

empierrée) 

1804 m² 
3650 m² 

 

Zone de stockage (pâle et 
autres éléments) 

Déjà existant. 

Positionné sur l’espace 
Eurovia qui présente les 
caractéristiques d’une 

plateforme (surface 
imperméabilisée et 

empierrée) 

955 m² 

725 m² dont  

 665 m² en surface 
provisoire 

 60 m² en surface 
permanente 

 

Zone de jonction (zone 
permettant de relier les 
différents de l’éolienne 
E2) 

Non nécessaire 395 m² Non nécessaire 

Virage/pan, coupé 

Déjà existant. 

Positionné sur l’espace 
Eurovia qui présente les 
caractéristiques d’une 
plateforme (surface 
imperméabilisée et 
empierrée) 

403 m² 

 

285 m² (uniquement 
surface provisoire) 

Accès Déjà existant. 
933 m² 

 
980 m² 

Marge tampon dû au 
câblage en parcelles 
boisées 

Non nécessaire car situé 
dans la ZA. 

1510 m² 

Etant donné que le câble 
se trouve en zone boisé, 
prise en compte d’une 
mage tampon autour du 
tracé vis-à-vis des racines 

Non nécessaire car 
parcelle agricole. 

Total  1000 7000 5540 

Dont surface permanente 1000 7000 4440 

Dont surface provisoire   1 100 
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Carte 22 : Implantation des différents éléments liés à l’aménagement du parc éolien 



 

Dossier d’autorisation unique pour l’exploitation d’une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement ETUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTE 35 

PARTIE 4 – PIECE N°2 ETUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTE 
SECTION 2 : LE MILIEU SOCIO ECONOMIQUE 

 

Carte 23 : Synthèse des éléments provisoires et permanents
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3.3.11. Les plateformes en phase d’exploitation 

Durant la phase d’exploitation, Les plateformes de levage ne sont pas utilisées. Seule une camionnette est 
utilisée pour la maintenance périodique des éoliennes. Néanmoins ces plateformes de montage et de levage des 
éoliennes sont conservées en cas d’intervention importante nécessitant l’accès à des grues et autres engins 
lourds. Concernant l’éolienne E1, de même qu’en phase de de chantier nous utiliserons l’emprise de Breizh 
Enrobés (Eurovia) pour y installer les grues. 

3.3.12. Les plateformes en phase de démantèlement 

En fin d’exploitation du parc éolien, et suite au démantèlement de l’éolienne et aux travaux de destructions et 
d’évacuation des fondations, les plateformes seront remises en état afin de permettre un retour aux cultures 
initiales des parcelles. Ainsi, le géotextile ainsi que les couches de concassés seront enlevées du site et 
remplacées par de la terre végétale sur la totalité de la surface qu’occupait la plateforme. 

3.4. L’urbanisme 

3.4.1. Le respect de la règle des 500 mètres par rapport aux habitations  

La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite loi Grenelle II a 
introduit une distance minimale de 500 mètres à respecter entre les éoliennes et : 

 les zones destinées à l’habitation, définie dans les documents d’urbanisme ; 

 les habitations existantes ; 

 

Nom du hameau de l’habitation Distance à E1 (m) Distance à E2 (m) Distance à E3 (m) 

Bel Orient 1 1485 1620 1825 

Bel Orient 2 1500 1630 1825 

Belle Vue 1 1505 1850 2205 

Belle Vue 2 1390 1735 2090 

Belle Vue 3 1345 1670 2010 

Boudan 1 1595 1450 1400 

Boudan 2 1 485 1 325 1 260 

Boudan 3 1485 1 350 1315 

Coursanne 1 2130 1795 1495 

Coursanne 2 2120 1795 1500 

la Basse Lande 1135 1175 1330 

La Chapelle 1 1490 1185 930 

La Chapelle 2 1540 1225 950 

La Chauchix 1 915 1165 1470 

La Chauchix 2 965 1230 1550 

la Chèze 1 1595 1575 1645 

la Chèze 2 1680 1640 1685 

Nom du hameau de l’habitation Distance à E1 (m) Distance à E2 (m) Distance à E3 (m) 

la Clôture 1 1 845 1 550 1300 

la Clôture 2 1 825 1 540 1 300 

la Clôture 3 1 795 1 535 1 325 

la Colonie 1640 1715 1860 

la Croix Balisson 1565 1225 920 

la Grenouillère 1 1340 1615 1925 

la Grenouillère 2 1340 1605 1910 

la Haute Vallée 1300 1660 2030 

la Plusse 1 815 1185 1565 

la Plusse 2 745 1125 1505 

La Ville ès Rieux 1 2 170 1 860 1 590 

La Ville ès Rieux 2 2 185 1 890 1 635 

le Bois de la Haie 1440 1060 685 

l'Ecobue de Devant 1 590 695 975 

l'Ecobue de Devant 2 585 695 975 

les Buttes 1 1 630 1 535 1 525 

les Buttes 2 1 615 1 520 1 490 

les Clossiaux Quercy 1 1 360 1 145 1 010 

les Clossiaux Quercy 2 1 395 1 160 1025 

Les Tertres 970 1315 1685 

Petite Lande 1190 1 090 1120 

Quercy 1 1015 725 550 

Quercy 2 1 045 755 580 

Quercy 3 1 060 760 575 

Quercy 4 1 100 800 590 

Quercy 5 1 130 800 550 

Saint Clavien 1 1135 1430 1760 

Saint Clavien 2 1110 1420 1755 

Saint Clavien 3 1055 1375 1725 

Tableau 11: Distance des éoliennes du projet de consolidation aux habitations les plus proches 
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La carte IGN qui suit localise les habitations les plus proches autour de la zone d’étude immédiate. 

 

Carte 24 : Localisation des habitations les plus proches des éoliennes pour chaque hameau riverain 

L’habitation la plus proche d’une éolienne est à Quercy, située à 550 m de l’éolienne E3. 

La loi Grenelle II et la règle des 500m sont respectées. 

 

3.4.2. Le respect de la règle des 500 mètres par rapport aux zones destinées à 
l’habitation  

Les différents documents d’urbanisme ont été étudiés pour les deux communes riveraines du projet : 

 La commune de Plestan a disposé d’un Plan d’Occupation des Sols depuis 1986, puis d’un Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) approuvé le 1ier juillet 2004, puis modifié le 9 mai 2005, le 1ier juillet 2010, modifié en 
simplifié le 8 mars 2010, le 19 juillet 2012, le 16 février 2013, le 10 septembre 2015, le 25 janvier 2016, le 21 
novembre 2016, puis approbation d’une déclaration de projet en 21 novembre 2016.  

 La commune de Tramain dispose d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé en date du 6/06/2003, puis 
modifié et révisé en avril 2009. 

La carte qui suit présente les zones destinées à l’habitation sur les communes de Plestan et de Tramain, associées 
aux distances aux éoliennes du parc de Plestan II. 

Point de référence Commune E1 E2 E3 

A Plestan 790 1,170 1,550 

B Plestan 1,030 1,405 1,790 

C Plestan 1,275 1,635 2,010 

D Plestan 1,340 1,660 2,005 

E Plestan 1,320 1,585 1,890 

F Plestan 1,470 1,600 1,810 

G Plestan 1,630 1,510 1,480 

H Plestan 1,360 1,125 975 

I Plestan 1,000 705 530 

J Plestan 1,025 795 530 

K Tramain 1,420 1,040 655 

L Tramain 1,425 1,100 810 

M Tramain 1,805 1,515 1,275 

N Plestan 1,800 1,635 1,550 

O Plestan 1,485 1,325 1,265 

P Plestan 1,195 1,080 1,100 

Q Plestan 1,155 1,170 1,310 

R Plestan 550 700 970 

S Plestan 920 1,160 1,470 

T Plestan 1,140 1,430 1,760 

U Plestan 940 1,290 1,660 

Tableau 12: Distance des éoliennes du projet de consolidation aux plus proches zones destinées à l’habitation 
La carte IGN qui suit localise les zones destinées à l’habitation les plus proches autour de la zone d’étude 
immédiate. 
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Carte 25 : Localisation des zones destinées à l’habitations les plus proches des éoliennes 
 

La zone destinée à l’habitation la plus proche d’une éolienne est les zones I et J correspondant au sud de 
Quercy à Plestan. . La loi Grenelle II et la règle des 500 m sont respectées. 

 

3.4.3. La compatibilité avec les documents d’urbanisme 

Seule la commune de Plestan est concernée par l’implantation des installations éoliennes. 

Les parcelles étudiées se trouvent d’une part en zone A (zone agricole). La réglementation de la zone A du PLU 
autorise l’implantation d’installations de production d’énergie renouvelable (notamment les projets éoliens), et 
les installations et équipements nécessaires à leur exploitation. 

Suite au conseil municipal en date du 21 novembre 20164  approuvant la déclaration de projet portant sur 
l’intérêt général du projet éolien dans le bois de Boudan avec mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme 
communal, l’emprise du projet a été déclassé de l’emprise de l’EBC.  

 

 

Carte 26 : Emplacement des éoliennes sur fond de cartographie du PLU de Plestan 

Au droit des éoliennes E1 et E2 ainsi qu’à l’emplacement des accès, un défrichage au caractère permanent sera 
réalisé sur une surface de 8 000 m2, soit moins de 2 % de la surface du bois de Boudan. L’impact de ce 
défrichement est étudié dans la section VIII du présent dossier d’autorisation unique. 

 

                                                           
4
 La délibération est jointe dans la section 10 Annexes 

Le projet éolien est compatible avec les règles d’urbanisme de la commune de Plestan. 
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3.5. Impact sur les infrastructures 

L’installation des trois éoliennes engendra un certain trafic et des aménagements provisoires. Par ailleurs, le site 
éolien sera raccordé sur le réseau public. Des travaux de raccordement aux réseaux électrique et de 
communication seront alors réalisés en domaine public. Nous allons préciser ci-après ces différents impacts en 
phase travaux et éventuellement en phase d’exploitation du site éolien. 

3.5.1. En phase de chantier 

3.5.1.1. Sur le site du chantier 

Le chantier durera environ 20 semaines. Durant cette période, plusieurs véhicules utiliseront le réseau routier, 
des aménagements provisoires devront être créés ainsi que des raccordements électriques entre les éoliennes et 
le poste source, impactant les infrastructures. Le trafic le plus important sera lié au coulage des fondations ; le 
coulage d’une fondation implique le passage d’environ 50 camions toupies sur 1 journée.  

Les éléments de l’éolienne sont acheminés par convois exceptionnels depuis leur lieu de fabrication ou depuis un 
port suffisamment important (Brest, Cherbourg, Saint-Nazaire,…) pour accueillir de telles machines. 

 

Photo 24: Arrivée de pales sur un site éolien 
Le trafic lié au chantier de construction des 3 éoliennes de Plestan II impliquera au total : 

o En phase de VRD et génie civil : 

 Environ 105 camions bennes pour l’évacuation des matériaux ; 

 Environ 6 camions bennes pour le ferraillage des fondations ; 

 Environ 150 camions toupies pour l’approvisionnement en béton ; 

 Engins de chantier : 1 pelleteuse, 1 niveleuse, 1 rouleau, 2 vibreurs à ciment par éolienne 

o En phase de construction : 

 Environ 48 convois exceptionnels pour la livraison des différents éléments des éoliennes et des grues ; 

 Environ 120 véhicules pilotes pour accompagner les convois exceptionnels ; 

 Environ 9 camions non Convoi Exceptionnel pour la livraison des éléments annexes de grutage (flèche, 
éléments de petites grues, poids) ; 

 Environ 2 grues par éolienne. 

 

3.5.1.2. Sur les infrastructures routières 

Les infrastructures de transport qui seront empruntées seront les suivantes: 

 pour les pales qui arriveront par bateau sur le site de la Rochelle, puis emprunteront 
successivement la RN11, la RD137, la RD37 puis la RN137 et la RN12. 

  pour les nacelles, hubs et sections des mâts qui partiront d’Allemagne ou du Creusot (selon 
l’usine de fabrication) : RD978, RD38, RD357 par Le Mans puis RN157 et RN12. 

Le site de Plestan II est desservi par plusieurs voies d’accès carrossable empruntés entre autre par les engins liés 
notamment à l’activité agricole et sylvicole mais aussi pour desservir la ZA de Penthièvre. Cette configuration du 
site facilite l’acheminement des éoliennes jusqu’à leur plateforme définitive. La majorité des accès existants sont 
des routes départementales ou communales goudronnées permettant l’accès aux engins de chantier. Seule la fin 
du parcours empruntera un chemin communal. Les aménagements sur les infrastructures routières seront 
limités le temps de l’acheminement des éléments les plus importants (mât d’éolienne et pale). Cela peut 
concerner :   

o Le démontage de panneau de signalisation,  

o L’arasement d’éventuel haricot, le temps de l’acheminement 

o L’élagage d’arbres situés en bordure de route départementale, afin d’obtenir une largeur et de hauteur 
minimale de 5m. 

 

 

Photo 25 : A la sortie de la RN 12, la bordure du rond-point pourra être abaissé pour permettre le passage des 
convois. 

Vers la ZA de 
Penthièvre 
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Photo 26 : Ici, les voies sont larges, étant donné leur utilisation (accès à la ZA de Penthièvre). 

  

 

Photo 27 : Pour accéder au chemin communale, il sera nécessaire d’enlever le panneau Stop.  
 

 

Photo 28 : Aux abords de la route communale, il sera éventuellement nécessaire d’élaguer les arbres. Cette 
opération est régulièrement réalisée, comme le montre la photo prise en juillet 2013. 

 

Les impacts sur les infrastructures routières seront temporaires. Dans le cadre de ce projet, le réseau routier 
utilisé est suffisamment dimensionné pour permettre l’acheminement des éoliennes. A noter que 
l’acheminement de ces éléments constituant les éoliennes est règlementé, au vu de leur masse et envergure : le 
constructeur en charge du montage des éoliennes sera dans l’obligation de d’obtenir l’ensemble des 
autorisations administratives pour emprunter et éventuellement modifier de manière temporaire le réseau 
routier public. 

 

Comme vu précédent, des aménagements provisoires (virages) seront créés le temps du chantier afin de 
permettre l’accès des convois exceptionnels (notamment lors de l’acheminement des mâts et des pales) pour 
une surface d’environ 1100m², mais uniquement sur des parties privées. Cela ne concerne pas le réseau routier 
public. 

 

 

Vers E1 

Vers E2 et 
E3 

Vers E2 et 
E3 
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Concernant le réseau électrique, les éoliennes E2 et E3 seront reliées entre elles, puis au poste de livraison situé 
au sud de l’éolienne E1, au lieudit « Les Landes ». Quant au réseau électrique de E1, celui-ci ne traversera pas le 
bois mais passera par la zone d’activité jusqu’au poste de livraison. Ce câblage empruntera en priorité les 
chemins d’accès créés et existants comme le montre la cartographie qui suit. Nous avons obtenu l’accord des 
propriétaires pour l’enfouissement de ces câblages, en partie public (voir Annexes).  

Carte 27: Scénario de raccordement intra-éolien 

Ensuite le poste de livraison sera raccordé soit par piquage sur une ligne 20 000 volts existante, soit relié au 
poste électrique de Sévignac ou de Bourseul (voir carte suivante). Cette tâche sera réalisée par Enedis et financée 
par IEL Exploitation 20. Ce tracé sera connu précisément suite à l’obtention de la proposition technique et 
financière fourni par Enedis qui ne peut être demandée seulement après l’autorisation du parc éolien.  

 

 

Photo 29: Réalisation d’une tranchée en domaine public 
Source : Eurovia / Actémium 
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Carte 28  : Les différents tracés possible pour un raccordement au poste source 

En phase de chantier, l’impact sur le réseau routier est faible et temporaire. Nous verrons les mesures de 
réductions et d’évitement permettant d’atténuer cet impact. 

3.5.2. En phase d’exploitation 

Les travaux à effectuer lors de la phase d’exploitation concernent essentiellement les travaux périodiques 
d’entretien et de maintenance des éoliennes ainsi que la réparation des pannes éventuelles. Ces travaux sont 
réalisés à l’aide camionnettes qui emprunteront les chemins existants. Pendant la durée d’exploitation du site 
éolien, la grande majorité des interventions se fait avec des véhicules légers. Les étapes de maintenance 
préventive sont effectuées par au moins deux techniciens se déplaçant dans le même véhicule. Les accès 
existants seront alors réutilisés. 

Concernant les aménagements provisoires, ils seront tous remis en état une fois le chantier de construction 
terminé, de nouvelles haies seront implantées au droit des haies supprimées.  

 

3.6. Impacts sur l’économie 

Actuellement, l’industrie éolienne compte des dizaines de milliers d’emplois dans le monde. A titre d’indication, 
la filière éolienne a permis de crée 23 000 emplois au Danemark, 84 000 emplois (directs & indirects) en 
Allemagne et 85 000 emplois aux Etats Unis. En Espagne, le développement d’une industrie locale a accompagné 
l’essor de l’implantation d’éoliennes. L’évaluation de l’emploi indirect généré par l’industrie éolienne n’est pas 
aisée, mais une estimation globale fait état qu’un mégawatt éolien crée indirectement 15 à 19 emplois par an, 
dans les conditions actuelles du marché européen.  

Il faut par ailleurs noter la grande diversité des activités impliquées par l’installation de parcs éoliens : recherche 
et développement (universités, sociétés d’ingénierie), développement des projets (consultants, promoteurs, 
juristes, sociétés financières…), fabrication (de composants, d’éoliennes, agents de certification), construction 
(sociétés de génie civil, génie électrique, transports, levage), exploitation (sociétés d’exploitation et d’entretien, 
réparation), mise en et hors service (génie civil, électrique et levage, transport). Face au développement du 
secteur éolien, de nouveaux métiers et de nouvelles formations apparaissent allant du bac technologique au 
master en passant par les licences professionnelles aux instituts technologiques.  

Au niveau français, la filière emploie actuellement 11 000 personnes. Si les objectifs en terme de puissance 
installée à l’horizon 2020 sont atteints (25 000 MW), la filière devrait employer plus de 60 000 personnes. Le 
secteur de l’éolien offshore est notamment prometteur et source de diversification pour les entreprises 
spécialisées dans la construction navale, la chaudronnerie industrielle, les spécialistes en matériau composite…  

Des emplois locaux et régionaux sont générés par les travaux de gros œuvre et d'installation électrique, la 
maintenance et la surveillance. Les éoliennes génèrent également des retombées économiques locales par les 
loyers versés aux propriétaires et exploitants des terrains. Enfin, les taxes générées permettent aux communes et 
aux autres collectivités locales (département, région) d'engager des investissements locaux pour l'amélioration 
du cadre de vie des habitants.  

Selon les frais de raccordement au réseau, la nature des fondations, la complexité du chantier, le mégawatt 
éolien représente un investissement de l’ordre de 1,4 million d'euros. Les trois éoliennes de Plestan II de 6 MW 
au total impliquent un investissement d’environ 8,4 millions d’euros. 

En phase d’exploitation, l’impact sur le réseau routier est négligeable; cela concerne la maintenance 
préventive qui implique une ou deux interventions par mois par éolienne à l’aide d’une camionnette. 
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3.6.1. En phase chantier 

IEL Exploitation sera le maitre d’ouvrage du projet éolien. Il s’appuiera sur les compétences des différentes 
entreprises choisies pour chacune des taches du projet. Ci après, le nombre de personnes nécessaires à la 
réalisation des différentes étapes du chantier : 

 Etape de Voirie et réseaux divers (VRD) : élargissement de la voirie si nécessaire, réalisation des virages 
provisoires, câblage électrique inter-éolienne, câblage téléphonique… environ 6 à 7 personnes par 
éolienne : chauffeurs de camions bennes, conducteurs d’engins, chef de chantier ; 

 Etape de ferraillage : 3 à 4 personnes par éolienne : ouvriers, chef de chantier ; 

 Etape de bétonnage : environ 15 personnes par éolienne : chauffeurs de toupies, ouvriers, chef de 
chantier ; 

 Etape d’installation électrique : environ 3 à 4 personnes par éolienne : ouvrier électriciens, conducteurs 
d’engins, chef de chantier ; 

 Etape de transport des matériels et matériaux : environ 20 personnes par éolienne : pilotes de convois 
exceptionnels, chauffeurs de convois exceptionnels ; 

 Etape d’érection de l’éolienne : environ 15 personnes par éolienne : ouvriers, grutiers, chef de chantier ; 

 Etape de mise en service : environ 3 électriciens par éolienne ; 

 Etape de sécurité : 1 à 2 personnes par éolienne : gardiens. 

Soit environ 65 intervenants différents par éolienne pendant les différentes phases de chantier. L’ensemble de 
ces intervenants ne sera pas présent en même temps sur le chantier, les différentes étapes décrites se succédant 
pour la plupart.  

Le secteur éolien contribue donc à la création d’emplois dans le secteur de la construction qui localement 
participe l’économie liée à la restauration et à l’hébergement.  

3.6.2. En phase d’exploitation 

3.6.2.1. Les retombées économiques  

Le fonctionnement des éoliennes entraînera pendant la phase d’exploitation d’importants impacts économiques 
positifs dus aux retombées économique qu’il génère et à la maintenance du parc éolien. . 

Une fois installé, le fonctionnement du parc éolien constitue un impact économique positif grâce aux retombées 
économiques qu’il génère. En phase d’exploitation du parc éolien, les retombées fiscales pour les collectivités 
locales sont de plusieurs ordres : la réforme de la taxe professionnelle a mis en place la contribution économique 
territoriale (CET) et l’impôt forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER). Ces taxes sont complétées par l’impôt 
sur le foncier bâti.  

Les trois éoliennes du site éolien de Plestan II produiront 15,6 millions de kWh par an. Le chiffre d’affaire annuel 
sera alors de 1 315 000 euros (base : 8,43 cts€/kwh (indice K=1,02802)).  

 Le calcul de la Contribution économique territoriale est le suivant : somme de la cotisation sur la valeur 
ajoutée des entreprises (CVAE) et de la cotisation foncière des entreprises (CFE).  

Etant donné le montant du chiffre d’affaire, le montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sera 
de 1 732 € par an. Le produit de la CVAE est réparti entre la Communauté de Commune (26,5 %), le département 
(48,5 %), et la région (25 %). Dans la mesure où Plestan Communauté est en fiscalité professionnelle unique 
(FPU), la part de la commune de Plestan est transférée à l’échelon intercommunal.  

 La cotisation foncière des entreprises (CFE) est assise sur la valeur locative du parc éolien. La valeur 
locative foncière du site éolien est évaluée à 32 928 € (= 8 400 000 X (8% X 7% X 70%). Cette valeur 
locative est ensuite multipliée par le taux « CFE » voté chaque année par la CCAH (26,94  % en 2014). 
L’impôt lié à la CFE sera alors de 8 871 euros pour la CCAH.  

 Le calcul de l’impôt forfaitaire sur les entreprises de réseau est le suivant :  

7120 € x 6 MW = 42 720 €. Le produit de cette imposition sera perçu pour 50 % pour la CCAH, 20 % pour la 
commune et pour 30 % pour le département. Dans le cas de la fiscalité professionnelle unique, la part 
communale est transférée à l’intercommunalité.  

 Le calcul de l’impôt sur le foncier bâti est le suivant :  

[Valeur des fondations des éoliennes implantées sur la commune] x 50% x 16% x (100 – 16) %] x taux applicable à 
l’entité considérée %  

Part communale de Plestan : 2 X [150 000€ x 50% x 16% x (100 – 16) %] x 19,05 % = 5 761 € (taux 2014).  

Part départementale : 3 X [150 000€ x 50% x 16% x (100 – 16) %] x 16,69 % = 5 047 € (taux 2014). 

Ci après, le tableau reprend l’ensemble des retombées économiques qui seront générées chaque année par le 
projet Plestan II. 

 
Plestan CCAH Département Région Total 

CFE - 8 871 € - - 8 871 € 

TFB 5 761 € - 5 047 € - 10 808 € 

CVAE - 459 € 840 € 433 € 1 732 € 

IFER - 29 904 € 12 816 € - 42 720 € 

Total (€/an) 5 761 € 39 293 € 18 703 € 433 € 64 131 € 

Tableau 13: Retombées économiques fiscales genres chaque année par le projet Plestan II 
Le site éolien Plestan II générera plus de 64 000 euros de retombées économiques fiscales chaque année à 
l’échelle de la région Bretagne. 70% de ces retombées reviennent au bloc communal (commune et 
communauté de communes). 

En phase d’exploitation, la maintenance des éoliennes crée des emplois locaux et non délocalisables. En effet, les 
constructeurs d’éoliennes en charge de la maintenance doivent être situés de 2h des éoliennes. Ainsi, Le site de 
maintenance de Vestas le plus proche de Lamballe est localisé à Trémuson et emploie actuellement 20 
personnes. Celui de Nordex est actuellement situé à Pleyben dans le Finistère et emploie 5 techniciens : 2 
techniciens vont être détachés à proximité de La Ferrière soit à environ 45min de Plestan. A titre d’information, 
le centre de maintenance d’Enercon basé à Guingamp compte actuellement 10 personnes. 

3.6.2.2. L’investissement local  

L’investissement local relève d’une implication financière des particuliers se situant à proximité d’un projet 
éolien. Les habitants mobilisent leur épargne au sein d’une société de projet qui exploite le parc éolien. En 
contrepartie, ces derniers reçoivent des dividendes ou des intérêts. L’investissement local permet aux acteurs 
locaux de bénéficier des retombées économiques générées par un parc éolien.  

IEL souhaite donner la possibilité aux habitants vivant à proximité d’un projet éolien de participer financièrement 
au projet de Plestan II. Lors des permanences d’informations cet engagement a été pris et expliqué aux 
personnes intéressées.  

Ainsi les habitants pourront déposer leur épargne au sein d’un 
dépôt à terme auprès d’une plateforme participative (exemples : 
Lumo5, Lendosphere6), épargne qui sera affecté au projet éolien. 
L’épargne est tracée et destinée exclusivement au financement du 
parc éolien de Plestan II. La plateforme participative joue le rôle 
d’intermédiaire bancaire entre les investisseurs locaux et la 
société projet (IEL Exploitation 20) détenue par le Groupe IEL. A 

                                                           
5
 https://www.lumo-france.com/  

6
 https://www.lendosphere.com/  

https://www.lumo-france.com/
https://www.lendosphere.com/
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titre d’exemple, 10% d’une toiture solaire appartenant au Groupe IEL a été financé par l’épargne locale à l’aide 
de la plateforme participative Lumo. En 24 heures, ¾ des fonds avaient été déjà réservés. 

 

Document 3: Extrait du site internet de Lumo 
 

3.7. Impact social 

Ce paragraphe a pour objet d’étudier les impacts d’un projet éolien sur les personnes. Les impacts acoustiques et 
ceux liés aux risques font l’objet des section V « Impacts du projet sur l’acoustique » et de la pièce 5 du dossier 
d’AU « Etude de dangers ». Ici nous étudierons l’impact du balisage, sur la réception télé, et le coût de 
l’électricité des ménages Français. 

3.7.1. Pendant la phase d’études 

La genèse du projet résulte d’une première rencontre, durant l’été 2012, entre la société IEL et le maire de 
PLESTAN d’alors. Une première présentation du projet a eu lieu devant le bureau municipal à l’été 2013 puis 
devant les élus municipaux en décembre 2013. Suite au renouvellement de l’équipe municipale, le dossier a été 
présenté au nouveau conseil en juin 2014. En septembre 2014, le projet a été présenté au bureau 
communautaire de la Communauté de Communes de Arguenon-Hunaudaye, à laquelle appartient la commune 
de Plestan. 

En parallèle, quatre permanences d’information ont été organisées pour présenter les premières esquisses du 
projet éolien à l’attention des habitants :  :  

 Le mercredi 19 novembre 2014 de 16h30 à 19h 

 Le samedi 22 novembre 2014 de 10h à 12h 

 Le mercredi 16 mars 2016 de 10h à 12h 

 Le mercredi 16 mars 2016 de 17h à 19h 

 
Pour informer les habitants de la tenue de ces permanences, un encart avait été inséré dans le bulletin municipal 
de novembre/décembre 2014 et en mars 2016. De plus, à trois dates différentes (15 jours avant les permanences 
et les jours–mêmes), une annonce avait été publiée dans les journaux Ouest-France, le Télégramme et Le 
Penthièvre. Suite à ces deux permanences, plusieurs articles de presse ont été consacrés au projet. 

Etant donné la présence sur la commune de Plestan du parc éolien en exploitation depuis 2006, il n’a pas été 
nécessaire de réaliser une visite de sites éoliens, la population ayant pu appréhender au cours des neuf dernières 
années la présence d’éoliennes sur le territoire.  
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Document 1: Article de Ouest France en date du 7 décembre 2013, relatif à la présentation du projet en conseil 
municipal 

 

Document 2: Article de Le Télégramme en date du 19 novembre 2014, annonçant les permanences 
d’information 

 

Document 3: Bulletin municipal de la commune de Plestan de novembre/décembre 2014, annonçant les 
permanences d’information 



 

Dossier d’autorisation unique pour l’exploitation d’une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement ETUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTE 46 

PARTIE 4 – PIECE N°2 ETUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTE 
SECTION 2 : LE MILIEU SOCIO ECONOMIQUE 

 

Document 4: Article de Ouest France en date du 17 novembre 2014, relatif aux permanences d’information sur 
le projet 

 

Document 5: Article du Penthièvre en date du 27novembre 2014, relatif au projet éolien de Plestan II 

 

 

Document 6 : Bulletin municipal de la commune de Plestan de mars 2016, annonçant les permanences 
d’information 

 

Document 7 : Article du Télégramme en date du 5 mars 2016 
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Document 8 : Article du Télégramme en date du 30 mars 2016 
 

Une grande importance a été accordée à la communication et à l’information pendant le développement du 
projet. Cela s’est traduit par des articles de presse, par la tenue de quatre permanences en mairie. 
Ainsi ces différents échanges ont permis  

 De prendre attache avec des personnes intéressées par l’investissement participatif ; 

 De rencontrer les riverains et de proposer la réalisation de photomontages depuis chez eux ; 

 De faire un point sur les problèmes rencontrés lors du développement du parc éolien: à titre 
d’exemple, la présence des zones humides nous a conduit à déplacer une éolienne (E1). 

 

 

3.7.2. Pendant les travaux 

Les travaux dureront environ 20 semaines et impacteront surtout l’économie locale et les infrastructures 
routières.  

3.7.3. Pendant l’exploitation du parc éolien 

Une fois le chantier terminé et les éoliennes en fonctionnement, il arrive parfois qu’elles impactent sur la 
réception TV.  

Durant la phase d’étude du projet, nous avons validé que le site retenu pour l’implantation des éoliennes se 
situaient en dehors de tout faisceau de télécommunication appartenant à Télédiffusion de France. Cependant, 
une fois le parc éolien mis en service, la réception TV de quelques foyers pourrait être perturbée. Le cas échéant, 
les riverains affectés par un éventuel problème de réception pourront remplir une fiche de renseignement 
(présentée en annexe) afin de bénéficier de solutions adaptées.  

L’éventuel impact des éoliennes sur la réception TV est contrôlable en mettant en place des équipements de 
type « paraboles ». Cette mesure est détaillée dans le chapitre traitant des mesures d’évitement, de réduction et 
de compensation. 

En phase d’exploitation, le parc éolien rempli sa tâche et produit, en fonction du vent, une certaine quantité 
d’électricité destinée à alimenter les communes aux alentours. Nous allons ici mesurer cet impact.  

La production nette du site éolien, estimée à 15,6 millions de kilowattheures par an, correspond à la 
consommation moyenne en électricité (incluant le chauffage) de près de 4 450 personnes (la consommation 
électrique annuelle par habitant est voisine de 3 500 kWh).  

Cette production d’électricité d’origine éolienne sera liée à un contrat d’achat. Ce contrat d’achat fixe le prix de 
vente à 8,43 c€/kWh pour l’année 2015 ; donc chaque kilowattheure produit par une éolienne est vendu à EDF 
au prix de 8,43 c€. Ceci est à comparer au prix payé par le consommateur français. D’après l’Office franco-
allemand pour les énergies renouvelables, le prix de l’électricité pour les ménages français s’élevait en 2012 à 
14.5 ct TTC /KWh. 

 

Figure 3: Charges de service public prévisionnelles au titre de 2014 
Source : www.cre.fr 
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La Contribution au Service Public de l’Electricité a été instituée par la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003. Son 
montant est arrêté par le Ministère en charge de l’Energie sur proposition de la Commission de Régulation de 
l’Énergie (CRE). Elle vise à financer le budget du Médiateur National de l’Énergie et à compenser les charges de 
service public de l’électricité supportées par les fournisseurs historiques, notamment à travers le dispositif 
d’achat de l’électricité éolienne. En 2014, les charges prévisionnelles de la CSPE sont estimées par la CRE à 6,2 
milliards d’euros soit 1,65 ct€/kWh (source : Commission de Régulation de l’Énergie).  

L’énergie éolienne représente 13,8% de la CSPE. Pour un ménage français consommant 10 000 kWh par an, le 
coût de l’éolien est de 22,75 €. 

3.8. Impact sur les infrastructures de loisir 

3.8.1. Pendant la phase de chantier 

Les principaux impacts sur le circuit pendant la phase de chantier seront liés à l’utilisation des routes par les 
convois du chantier.  

Pour rappel, le chantier durera environ 20 semaines. Durant cette période, plusieurs véhicules utiliseront le 
réseau routier, des aménagements provisoires devront être créés ainsi que des raccordements électriques entre 
les éoliennes et le poste source, impactant les infrastructures. Le trafic le plus important sera lié au coulage des 
fondations qui impliquera le passage d’environ 160 camions toupies sur 3 jours.  

Afin de gérer au mieux les modifications de trafic local pendant les différentes phases du chantier, des 
panneaux de signalisation seront disposées aux abords du site. Cette mesure permettra aux riverains 
empruntant les voies à proximité d’adapter leur trajet s’ils le souhaitent. 

3.8.1.  Pendant la phase d’exploitation 

Les trois éoliennes du parc de Plestan II ne généreront pas d’impact particulier sur les chemins de randonnée. Le 
chemin de randonnée le plus proche sera situé à environ 600 mètres de l’éolienne E3, soit en dehors du 
périmètre de l’étude de dangers. localisés pendant leur phase d’exploitation. 

La partie de l’étude d’impact traitant des effets d’ombrage est présentée en section VI « Impacts sur la santé, le 
climat et l’air » 

3.9. Effets cumulés 

Dans un rayon de 18km autour du site éolien de Plestan II, ce sont 52 éoliennes réparties sur 11 parcs qui sont en 
exploitation ou en instruction, pour une puissance totale cumulée d’environ 87.3 MW. Les effets de ces 
éoliennes cumulées permettent de mesurer à plus grande échelle les impacts sur les retombées fiscales et 
l’emploi. 

Ainsi, dans ce rayon de 18km, en utilisant les mêmes données (taux, productible) du tableau précédent, les 
projets éoliens génèreront environ 930 000 euros de retombées économiques par an (retombées économiques 
générées par le projet Plestan II non comprises). Sur ce montant, près de 655 000 euros reviennent aux blocs 
communaux que sont les communautés de communes et les communes.  

En termes d’emplois, le site de maintenance de Vestas le plus proche de Plestan est localisé à Trémuson et 
emploie actuellement 20 personnes. Celui de Nordex est actuellement situé à Pleyben dans le Finistère et 
emploie 5 techniciens : 2 techniciens vont être détachés à proximité de La Ferrière soit à environ 45min de 
Plestan. A titre d’information, le centre de maintenance d’Enercon basé à Guingamp compte actuellement 10 
personnes. Le secteur éolien, désormais bien développé sur ces 3 départements est tellement demandeur qu’il 
doit créer de nouveaux emplois pour subvenir aux besoins générés par ces parcs. 

 

Carte 29 : Projets éoliens dans un rayon de 18 km autour du parc de Plestan II 

Dans un rayon de 18km autour du projet éolien Plestan II, les différents parcs éoliens (en instruction ou 
construits) génèreront à terme environ 930 000 euros euros de retombées économiques fiscales chaque 
année. Sur l’emploi ou sur la fiscalité, on observe que les effets cumulés de ces parcs engendrent un fort 

impact positif. 
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4. LES MESURES D’ÉVITEMENT, DE RÉDUCTION ET COMPENSATOIRES 

4.1. Mesures d’évitement 

4.1.1. Sur la réception TV 

Concernant les éventuels impacts sur la réception TV, ont été prises en compte dès la phase de développement 
du projet, les différentes servitudes en place sur le site ou à proximité, notamment les éventuels faisceaux de 
télécommunication ou de téléphonie sur lesquels un projet éolien pourrait avoir un impact. En évitant ces 
faisceaux et en respectant les marges de sécurité à leur proximité, le risque d’impacter sur la qualité de la 
réception TV ou téléphonique est considérablement réduite.  

4.1.2. Sur les infrastructures routières 

Afin de gérer au mieux les modifications de trafic local pendant les différentes phases du chantier, des panneaux 
de signalisation seront disposées aux abords du site. Cette mesure permettra aux riverains empruntant les voies 
à proximité d’adapter leur trajet s’ils le souhaitent. 

Egalement, afin de garantir la sécurité des acteurs du chantier, des usagers de la voirie et des riverains, un plan 
de circulation présentant plusieurs possibilités de déviations de la RD 712 sera présenté au gestionnaire de la 
voirie. A titre d’exemple, il sera possible d’éviter la RD712 en empruntant la RN12 pour rejoindre Plestan ou 
Tramain. 

 

 

Carte 30 : Localisation de la déviation de la RD 712 
 

De plus, un état des lieux contradictoire en présence des élus, de IEL Exploitation et d’un huissier avant et après 
la phase travaux sera réalisés afin de vérifier l’état des routes, à la charge de IEL Exploitation 20. IEL Exploitation 
20 s’engage donc à remettre à l’état initial les routes et chemins détériorés lors de la phase travaux.  
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4.2. Mesures de réduction 

4.2.1. Sur la réception TV 

Même si les éoliennes n’impactent pas de faisceau de Télédiffusion de France (TDF), des problèmes de 
réceptions TV peuvent néanmoins survenir chez certains riverains. 

Si tel était le cas, nous nous conformerions alors à l’article L 112-12 du code de la construction et de l’habitation. 
Ce dernier fait obligation au constructeur d’un immeuble susceptible, en raison de sa situation, de sa structure 
ou de ses dimensions, d’apporter une gêne à la réception de la radiodiffusion ou de la télévision par les 
occupants des bâtiments situés dans le voisinage, « de faire réaliser à ses frais, une installation de réception ou 
de réémission propre à assurer des conditions de réception satisfaisantes dans le voisinage des constructions 
projetées. » 

Dans le cadre du présent projet, si après la mise en service des éoliennes des perturbations de la réception TV se 
produisaient, nous respecterions alors la procédure suivante : 

 Mise à disposition en mairies de formulaires à remplir par les habitants ayant des perturbations TV ; 

 Transmission par la mairie à IEL Exploitation des formulaires remplis ; 

 Déplacement chez les habitants ayant rempli le formulaire d’un installateur missionné par IEL pour 
valider que le parc est à l’origine des perturbations ; 

 Installation de la TNT numérique par satellite (bouquet gratuit permettant d’obtenir les 25 chaînes TNT). 

Le coût de cette installation est pris en charge par IEL Exploitation 20. 

Vous trouverez un exemplaire de ce formulaire en annexe. 

C’est cette procédure que nous avons appliquée sur les parcs que nous avons déjà développés. 

4.2.2. Sur les infrastructures routières 

En sortie de site, des débourbeurs seront installés pour les véhicules entrant sur la voie publique. Ces mesures 
assurent la propreté de la voie publique pendant la période de travaux. En effet, le débourbeur permet de 
décrotter les roues des véhicules avant d’accéder à la voirie publique.  

 

Photo 30 : exemple de débourbeurs 

4.2.3. Sur le milieu social 

Les feux de balisage sont susceptibles de présenter une certaine gêne vis‐à‐vis des riverains du projet. 
Néanmoins, nous mettrons en place les mesures de précaution suivante : 

 La synchronisation des feux entre toutes les éoliennes ; 

 La mise en place d’un flash de type « lampe à led » dont la durée de flash est plus courte contrairement 
au flash de type « xénon stroboscopique ». A titre d’exemple, le jour, le flash à type « lampe à led » émet 
durant 100 millisecondes le jour alors que le xénon émet durant 750 millisecondes. 

Par ailleurs le choix d’un tel type de flash permet de réduire la distribution lumineuse sous l’angle de vision 
horizontal. Ces mesures de précautions permettent de réduire l’impact du balisage vis‐à‐vis des riverains. 

Les balisages prévus respecteront l’arrêté du 13 novembre 2009 relatif à la réalisation du balisage lumineux situé 
en dehors des zones grevées de servitudes aéronautiques. 

Enfin, le balisage diurne et nocturne des éoliennes du parc Plestan II sera synchronisé avec le balisage des 
éoliennes du parc existant de Plestan.  
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4.3. Tableau de synthèse et coût des mesures 

Sensibilité de l’état initial Nature de l’impact Phase 
Durée de 
l’impact 

Degré de 
l’impact 

Mesures d’évitement mise en 
place 

Mesures de réduction mise en place 
Mesures compensatoires 

mise en place 
Impact 
résiduel 

Zone rurale peu emprunté 
par des véhicules 

Proximité d’une voie SNCF 

Le réseau de transport 
routier et ferroviaire 

C
h

an
ti

er
 

Temporaire 

Fa
ib

le
 

Installation de panneaux de 
signalisations de chantier 

Respect des marges de sécurité par 
rapport à la voie SNCF 

Installation de débourbeurs en sortie de site 

Coût compris dans le projet 

Remise en état des routes à 
l’état initial 

Coût compris dans le projet Fa
ib

le
 

Ex
p

lo
it

at
io

n
 

Permanent 

N
ég

lig
ea

b
le

 

/ / / 

N
ég

lig
ea

b
le

 

Zone non traversée par un 
faisceau TDF 

Réception TV 

A
 la

 m
is

e 
en

 s
e

rv
ic

e 
d

u
 

p
ar

c 
éo

lie
n

 

Temporaire 

N
o

n
 C

o
n

n
u

 

Vérification de l’absence de 
faisceau TDF ou réseau mobile 

Installation de la TNT par satellite chez les riverains ayant 
des problèmes de réception. 

Cout : environ 500€ par foyer 

/ 

N
é

gl
ig

e
ab

le
 

Habitants et riverains 
Balisage lumineux diurne 

et nocturne 

Ex
p

lo
it

at
io

n
 

Permanent 

Fa
ib

le
 

/ 

Utilisation de balisages de type LED à durée plus courte 
et à distribution lumineuse moins dispersée 

Synchronisation des balisages entre les deux parcs. 

Coût compris dans le projet 

/ 

Fa
ib

le
 

Tableau 14: Synthèse des mesures ERC et coûts
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5. CONCLUSION 

5.1.1. La réception TV 

Même si les éoliennes n’impactent pas de faisceau de Télédiffusion de France (TDF), suite à l’installation d’un 
parc éolien, des problèmes de réceptions TV peuvent néanmoins survenir chez certains riverains. 

Si tel était le cas, nous nous conformerions alors à l’article L 112-12 du code de la construction et de l’habitation. 
Ce dernier fait obligation au constructeur d’un immeuble susceptible, en raison de sa situation, de sa structure 
ou de ses dimensions, d’apporter une gêne à la réception de la radiodiffusion ou de la télévision par les 
occupants des bâtiments situés dans le voisinage, « de faire réaliser à ses frais, une installation de réception ou 
de réémission propre à assurer des conditions de réception satisfaisantes dans le voisinage des constructions 
projetées. » 

Dans le cadre du présent projet, si après la mise en service des éoliennes des perturbations de la réception TV se 
produisaient, nous respecterions alors la procédure suivante : 

Mise à disposition en mairies de formulaires à remplir par les habitants ayant des perturbations TV ; 

 Transmission par la mairie à IEL Exploitation 20 des formulaires remplis ; 

 Déplacement chez les habitants ayant rempli le formulaire d’un installateur missionné par IEL pour 
valider que le parc est à l’origine des perturbations ; 

 Installation de la TNT numérique par satellite (bouquet gratuit permettant d’obtenir les 25 chaînes TNT). 
Le coût de cette installation est pris en charge par IEL Exploitation 20. 

Suite à ces mesures mises en place, l’impact du projet sur la réception TV sera négligeable. 

5.1.2. Le réseau routier 

L’installation des trois éoliennes engendra un certain trafic et des aménagements provisoires. Par ailleurs, le site 
éolien sera raccordé sur le réseau public. Des travaux de raccordement aux réseaux électrique et de 
communication seront alors réalisés en domaine public.  

Le chantier durera environ 20 semaines, dans le cadre du projet de consolidation Plestan II (à partir du planning 
prévisionnel). Durant cette période, plusieurs véhicules utiliseront le réseau routier, des aménagements 
provisoires devront être créés ainsi que des raccordements électriques entre les éoliennes et le poste source, 
impactant les infrastructures.  

Les éléments de l’éolienne sont acheminés par convois exceptionnels depuis leur lieu de fabrication ou depuis un 
port suffisamment important (Brest, Cherbourg, Saint-Nazaire,…) pour accueillir de telles machines. 

Afin de gérer au mieux les modifications de trafic local pendant les différentes phases du chantier, des panneaux 
de signalisation seront disposées aux abords du site. Cette mesure permettra aux riverains empruntant les voies 
à proximité d’adapter leur trajet s’ils le souhaitent. 

De plus, un état des lieux contradictoire en présence des élus, de IEL Exploitation et d’un huissier avant et après 
la phase travaux sera réalisés afin de vérifier l’état des routes, à la charge de IEL Exploitation 20. IEL Exploitation 
20 s’engage donc à remettre à l’état initial les routes et chemins détériorés lors de la phase travaux.  

5.1.3. L’économie locale 

La consolidation du parc éolien de Plestan générera des retombées économiques directes de l’ordre de 64 000 
euros par an. En plus des loyers et redevances versées dans le cadre des accords fonciers en place, ces 
retombées permettent de contribuer au développement local.  

 
Plestan CCAH Département Région Total 

CFE - 8 871 € - - 8 871 € 

TFB 5 761 € - 5 047 € - 10 808 € 

CVAE - 459 € 840 € 433 € 1 732 € 

IFER - 29 904 € 12 816 € - 42 720 € 

Total (€/an) 5 761 € 39 293 € 18 703 € 433 € 64 131 € 

Tableau 15: Retombées économiques fiscales genres chaque année par le projet Plestan II 
Comme IEL le réalise déjà dans ses projets dont les permis ont été acceptés le génie civil, la VRD et le génie 
électrique seront sous-traités localement chaque fois que les conditions le permettent. La sous-traitance mais 
aussi la maintenance contribuent à l’importance économique de la filière éolienne dans la région qui seront une 
source d’emplois pour le territoire.  

Ainsi, Le site de maintenance de Vestas le plus proche de Lamballe est localisé à Trémuson et emploie 
actuellement 20 personnes. Celui de Nordex est actuellement situé à Pleyben dans le Finistère et emploie 5 
techniciens : 2 techniciens vont être détachés à proximité de La Ferrière soit à environ 45min de Lamballe. A titre 
d’information, le centre de maintenance d’Enercon basé à Guingamp compte actuellement 10 personnes. 

Des mesures ERC seront mises en place pour agir notamment sur la qualité de la réception TV des riverains et 
pour minimiser l’impact du balisage lumineux sur les habitations. Pendant les travaux, des mesures seront prises 
pour réduire l’impact sur les voies de transport (fréquentation en hausse pendant les travaux, éviter de salir la 
route en sortie de chantier).  

Enfin le projet de Plestan II a fait l’objet de plusieurs étapes de concertation, avec les élus et avec la population à 
travers les permanences organisées en mairies de Plestan pour présenter le projet. Plusieurs articles de presse 
(Ouest France, Télégramme) ont porté sur le projet et ont ainsi participé à la communication. 

 


