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9.1 Généralités 
La législation et la réglementation des études d’impact imposent la réalisation d’une analyse des effets cumulés 
du projet avec d'autres projets connus. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact, ont fait 
l’objet : 

 d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une enquête publique ; 

 d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité 
environnementale a été rendu public. 

En effet, si un seul parc éolien peut avoir des effets négatifs relativement limités et localisés, la multiplication 
d’aménagements peut avoir des conséquences plus importantes. Il est donc nécessaire de distinguer les impacts du 
présent projet et les effets cumulés liés à l’interaction entre celui-ci et d’autres projets distincts. 

Il ne s’agit pas de mener une analyse exhaustive mais de se baser sur les projets connus, à savoir les projets 
soumis à une procédure d’autorisation et à la législation sur les études d’impact, qui sont autorisés ou en cours 
d’instruction, qu’ils soient de même nature que le projet considéré ou de nature différente. 

En ce qui concerne les projets en construction, déjà construits, ou en activité, ceux-ci ont été pris en compte tout 
au long de la présente étude d’impact. En effet, ils font partie intégrante de l’état initial de l’environnement du 
projet de Loudéac et Saint-Barnabé.  

Nous avons identifié les projets pour lesquels des informations sont disponibles via : 

 les avis de l’Autorité Environnementale : 

 de la région Bretagne pour les départements des Côtes d’Armor et du Morbihan ; 

 du Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable ; 

 les rapports d’enquêtes publiques et les arrêtés d’autorisation au titre de la Loi sur l’Eau consultables sur 
les sites internet des préfectures des Côtes d’Armor et du Morbihan.  

Remarque : la recherche des différents avis a été réalisée en mai 2018 puis en novembre 2018. Le recensement 
des avis a été menée jusqu’à 2011. Nous avons en effet estimé qu’au-delà de cette date, les projets non réalisés 
avaient été abandonnés.  

L’aire d’étude considérée pour les projets de parcs éoliens et les projets d’échelle départementale à supra-
régionale est l’aire d’étude éloignée (environ 20 km). Les autres projets sont pris en compte au sein des 
communes dont le territoire est compris totalement ou en partie dans un rayon de 6 km autour du projet de 
Loudéac et St-Barnabé, ce territoire correspond au rayon d’affichage de l’enquête publique pour les installations 
d’éoliennes comprenant au moins un aérogénérateur dont le mât a une hauteur supérieure ou égale à 50 mètres. 

 

9.2 Inventaire des projets 

9.2.1 Les projets d’envergure et de parcs 
éoliens 

Nous allons distinguer tout d’abord les projets de parcs éoliens puis les projets d’autres natures. 

9.2.1.1 Les projets de parcs éoliens 
La consultation des données disponibles sur le site internet de la DREAL et les avis de l’Autorité Environnementale 
nous précise la présence, à l’échelle de l’aire d’étude éloignée, de plusieurs projets parcs éoliens. 

Le tableau suivant les précise.  

 

 

Nom du parc 
éolien 

Etat 
Commune(s) 

d’implantation 

Nombre 
d’éolienne

s 

Point haut 
des 

éoliennes 

Puissance 
du parc 

Situation par rapport 
à l’éolienne la plus 

proche 

Ker Anna Projet en 
instruction 
avec avis 
de l’AE 

Plumieux 5 150 m 10 à 12 MW 8,2 km au sud-est 

Péhart Plumieux  4 165 m 12 MW 10,4 km à l’est 

Les Moulins 
de Rohan ou 
de Lanouée Parc 

autorisé 
mais non 
construit 

Forges 17 178 à 186 m 50 MW 17,8 km au sud-est 

Plémy Plémy 6 83 m 5,1 MW 19,5 km au nord 

Kerfourn Kerfourn 3 120 m 6 MW 11,6 km au sud-ouest 

Folleville Bréhan 1 146 m 2,05 MW 3,8 km au sud-est 

Tableau 206 : les projets de parcs éoliens identifiés pour l’analyse des impacts cumulés 

Remarque : le Tribunal Administratif de Rennes a annulé les permis de construire du parc Les Moulins de Rohan (ou 
de Lanouée) en juillet 2017. Ce jugement a été lui-même annulé le 5 mars 2019 par la Cour d’Appel Administrative 
de Nantes. Le Conseil d’Etat est actuellement saisi d’un pourvoi en cassation en dernier recours. Le parc des 
Moulins de Rohan (ou de Lanouée) reste ainsi considéré dans le cadre de l’analyse des impacts cumulés. 

A contrario, le projet de parc éolien Les Landiers (sur les communes de Plumieux et de St-Etienne-du-Gué-de-
l’Isle) n’est pas pris en compte conformément à la demande des Services de l’Etat dans le cadre des compléments 
de la présente étude d’impact sur l’environnement. 

Ce sont donc deux projets de parcs éoliens en instruction ainsi que quatre projets autorisés mais non construits qui 
ont été recensés dans l’aire d’étude éloignée.  

9.2.1.2 Les projets à l’échelle départementale et supra-
communale 

La consultation des avis de l’Autorité Environnementale a permis d’identifier les projets d’autres natures suivants. 

Commune Projet Date des avis AE 
Situation par rapport à 

l’éolienne la plus proche 

Mûr-de-

Bretagne 

Enfouissement ligne 

électrique 225 000 V 
26/04/14 21 km au nord-ouest 

Mise à 2x2 voies de la RN164 11/10/18 15 km au nord-ouest 

Moréac Mise à 2x2 voies de la RD767 10/02/16 

21 km au sud-ouest Naizin Mise à 2x2 voies de la RD767 10/02/16 

Remungol Mise à 2x2 voies de la RD767 10/02/16 

Noyal-Pontivy 

Extension du permis 

d’aménager du parc 

d’activités 

18/12/15 11,5 km au sud-ouest 

Tableau 207 : les projets à l’échelle départementale et supra-communale 
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Remarque : les lignes grisées du tableau précédent correspondent aux projets retenus pour l’analyse des impacts 
cumulés.  

Concernant le projet de mise à 2 x 2 voies de la RD767, il est à souligner que l’Autorité Environnementale n’a émis 
aucune observation. De plus les travaux ont débuté. C’est pourquoi, nous avons émis l’hypothèse qu’il pouvait 
rester à ce jour un linéaire de 10 km à réaliser sur une largeur de 9 m. 

Les travaux à réaliser sur la RN 164 concernent la création d’une section neuve de 5 km et l’aménagement de 
7 kilomètres, de deux échangeurs complets dont l’un est situé au nord de Mûr-de-Bretagne et l’autre au 
croisement entre Mûr-de-Bretagne et Saint-Guen.  
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9.2.1.3 Les projets inclus dans 
le rayon d’enquête 
publique de 6 km 

La consultation des avis de l’Autorité Environnementale des 
Côtes d’Armor et du Morbihan, depuis 2011 à novembre 2018 a 
permis d’identifier plusieurs projets d’envergure communale à 
supra-communale.  

Ces projets ont été recensés dans le rayon de 6 km autour du 
projet de parc éolien de Loudéac et Saint-Barnabé (rayon 
correspondant à celui de l’enquête publique).  

Sur l’ensemble des douze communes réunies dans le rayon de 
6 km, deux projets, non réalisés à notre connaissance à ce 
jour, ont été identifiés dont deux sur la commune de Loudéac. 
Il s’agit de : 

 Une unité de méthanisation développée par la SAS 
Biodéac. Cette unité sera dimensionnée pour accueillir 
90 500 tonnes de déchets organiques par an. 
L’objectif est de créer du biométhane qui sera injecté 
sur le réseau et du digestat à valeur agronomique. Ce 
projet est situé à 3,5 km environ au sud-ouest de la 
première éolienne de Loudéac et Saint-Barnabé ; 

 Une centrale photovoltaïque développée par la société 
EolRes. Cette centrale est située à 2 kilomètres au 
sud-ouest du centre-ville, sur l’emprise d’une 
ancienne installation de déchets non dangereux, dont 
l’activité a cessé en mai 2001. Ce site est 
actuellement utilisé pour une activité de loisir 
(aéromodélisme). Ce site se trouve à environ 4 km au 
nord-ouest de l’éolienne la plus proche du projet de 
Loudéac et St-Barnabé. 

 

Il est à signaler l’existence à Loudéac d’un projet de 
construction d’une unité de méthanisation n’ayant pas fait 
l’objet d’un avis de l’autorité de l’autorité environnementale 
(avis tacite, le 27 décembre 2017). Il a toutefois fait l’objet 
d’une enquête publique du 12 février 2018 au 13 mars 2018. 
Un avis favorable a été émis, le 17 avril 2018 par le 
commissaire enquêteur. L’unité prévoit une production de 1,1 
million de m3 de biogaz par an. Mais ce projet est situé à près 
de 8 km au nord-ouest du projet de parc éolien de Loudéac et 
Saint-Barnabé. C’est pourquoi il n’a pas été retenu dans le 
cadre de l’analyse des impacts cumulés. 

 

La carte ci-contre présente l’ensemble des projets qui ont été 
retenus dans le cadre de l’analyse des impacts cumulés.  

 

 

 

 

 

 

 
Carte 150 : situation des projets retenus pour l'analyse des impacts cumulés 
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9.3 Impacts cumulés sur le milieu physique 

9.3.1 Emprise au sol 

9.3.1.1 Impacts cumulés sur l’écoulement des eaux 
Nous avons vu que l’imperméabilisation des sols liés à différents projets d’aménagement peut modifier 
l’écoulement des eaux de pluie. L’impact des projets éoliens sur l’imperméabilisation des sols concerne 
principalement les fondations des aérogénérateurs, les locaux techniques et, selon les cas, les pistes d’accès (ces 
pistes ne seront pas imperméabilisées dans le cadre du parc éolien de Loudéac et Saint-Barnabé).  

Comme indiqué dans le chapitre Projet, l’imperméabilisation des sols du projet de Loudéac et Saint-Barnabé 
représente ainsi 2,2 ha (fondations, poste de livraison, accès). En raison de l’absence de données détaillées sur les 
caractéristiques techniques des autres parcs éoliens en projet de l’aire d’étude éloignée, la surface 
imperméabilisée par ces installations ne peut être définie précisément. Il a ainsi été décidé de retenir l’hypothèse 
maximaliste suivante : 

 chaque éolienne (36 machines au total sur l’aire d’étude éloignée) repose sur une emprise moyenne 
équivalente à celle du projet de Loudéac et Saint-Barnabé, soit environ 5 500 m² ; 

 les locaux techniques couvrent une superficie de 30 m2 par parc (7 postes de livraison au total). 

Il est à noter qu’à l’exception du fût, la fondation d’un aérogénérateur est généralement enfouie sous 1 m de 
terre minimum. L’imperméabilisation est donc relative puisque les activités agricoles peuvent être reprises sur ces 
emprises. Le choix de considérer l’ensemble de la fondation comme surface imperméabilisée est donc voulue afin 
de proposer une hypothèse maximaliste ; elle permet par ailleurs de contrebalancer la non prise en compte des 
chemins d’exploitations qui sont imperméabilisés ou non selon les cas de figure. 

L’imperméabilisation au sol générée par les parcs éoliens en projet et en construction de l’aire d’étude éloignée 
représente ainsi, selon cette hypothèse maximaliste, 20,25 ha ; elle est donc de 22,5 ha environ en tenant 
compte du projet de Loudéac et Saint-Barnabé. 

A ces emprises, il est important d’ajouter celles liées aux autres projets recensés précédemment, à savoir : 

 la centrale photovoltaïque : les emprises « directes » au sol sont essentiellement dues à 
l’implantation des postes d’onduleurs-transformateurs et des postes de livraison, à savoir 150 m² ; 

 l’extension du parc d’activités à Noyal-Pontivy : 3,95 ha sont concernés ; 

 la mise en 2 x 2 voies de la RN164 : c’est sur un linéaire de 7,7 km qui est envisagé. Les travaux 
engendrent une emprise de 33,6 ha, selon l’avis de l’AE ; 

 la mise en 2 x 2 voies de la RD767 : ayant peu de visibilité sur les avancées des travaux déjà réalisés, 
nous avons estimé qu’il restait à ce jour un linéaire de 10 km à réaliser sur une largeur de 9 m, soit 
une emprise minimale de 10 ha environ.   

Ainsi, en s’appuyant sur ces valeurs, l’analyse suivante peut être conduite : 

 l’imperméabilisation de 22,25 ha (hypothèse maximaliste) générée par les parcs éoliens est à 
relativiser par rapport aux 146 421 ha de l’aire d’étude éloignée, d’autant plus que les éoliennes sont 
dispersées au sein de l’aire d’étude et non concentrées en un même point. L’imperméabilisation est 
diffuse, réduisant ainsi les risques de modification de l’écoulement des eaux à une échelle locale ; 

 malgré l’absence de données précises sur la superficie imperméabilisée par les projets non éoliens, 
celle-ci être de l’ordre de 70 ha ; les impacts cumulés avec ces projets peuvent donc être considérés 
comme négligeables (environ 0,05% de la surface de l’aire d’étude éloignée).  

9.3.1.2 Impacts cumulés sur la qualité des eaux 
superficielles et souterraines 

Les projets éoliens bénéficiant d’un avis de l’Autorité Environnementale ne sont soumis à aucune observation 
relative à la qualité des eaux superficielles et souterraines. Les mesures proposées semblent donc proportionnées 

aux enjeux. Par ailleurs, dans le cadre du projet de Loudéac et Saint-Barnabé, aucun rejet d’eaux usées dans le 
milieu naturel n’est prévu. Si un risque de pollution accidentelle peut exister en phase de travaux ou 
d’exploitation, celui-ci est très faible et les mesures nécessaires sont prises pour réduire ce risque (Cf. Chapitre 
Mesures). De manière générale, compte tenu de leur nature et des mesures mises en place, les projets éoliens 
sont relativement peu impactants sur le milieu physique et la qualité des eaux superficielles et souterraines. 

Il est à rappeler que dans le cadre du projet éolien de Loudéac et Saint-Barnabé, une expertise liée 
spécifiquement au milieu humide a été réalisée afin de préserver toute implantation sur ces milieux. Dans ce 
cadre la plateforme de l’éolienne E1 a été décalée de façon à éviter tout impact sur la zone humide proche.  

Il est à noter que le projet de mise à 2 x 2 voies de la RN164 entraine la destruction de 1,47 ha de zones humides, 
selon l’Autorité Environnementale. Ces travaux engendreront la construction de quatre bassins de traitement des 
eaux de ruissellement.  

Dans le cadre de l’extension du permis d’aménager du parc d’activités il est notamment prévu d’aménager des 
noues afin de prévenir les risques liés à la pollution.  

Ainsi, tant en phase travaux qu’en phase d’exploitation, aucun impact cumulé n’est à attendre entre le 
projet éolien de Loudéac et Saint-Barnabé et les autres projets sur la qualité des eaux superficielles et 

souterraines. 

9.3.2 Effets cumulés sur la qualité de l’air 
Si le projet éolien de Loudéac et Saint-Barnabé (tout comme les autres projets éoliens) pourrait avoir un impact 
négatif sur la qualité de l’air avec l’émission de poussières en phase de chantier, celui-ci restera faible, localisé et 
temporaire. De plus, ces différents chantiers ne se réaliseront pas au même moment. En phase d’exploitation, 
aucun impact négatif n’est attendu sur la qualité de l’air.  

Ainsi, tant en phase travaux qu’en phase d’exploitation, aucun impact cumulé n’est à attendre entre le 
projet éolien de Loudéac et Saint-Barnabé et les autres projets sur la qualité de l’air. Les autres projets 
éoliens et la centrale photovoltaïque recensés dans l’aire d’étude éloignée, participeront même à la 
réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre et auront un impact cumulé positif sur la qualité de l’air. 
Il est à rappeler que le projet éolien de Loudéac et Saint-Barnabé permettra, à lui seul, l’évitement annuel 
de rejet de 12 880 tonnes de CO2 dans l’atmosphère. 

9.3.3 Effets cumulés sur les sols 
Dans le cadre du chantier du projet éolien de Loudéac et Saint-Barnabé ou lors de sa phase d’exploitation, le 
risque de fuite accidentelle de substances polluantes (hydrocarbures en particulier) est présent. Ce risque est 
néanmoins très faible et diffus sur l’aire d’étude éloignée. De plus, des mesures nécessaires sont prises pour le 
réduire (Cf. chapitre Mesures).  

Quant aux autres projets, notamment lors des chantiers, ces risques de fuite accidentelle sont également 
possibles. Mais leur impact sur les sols ne peut pas être envisagé de façon cumulée. En effet ces chantiers ne 
seront pas réalisés en même temps. De plus, ils sont géographiquement éloignés.  

Tant en phase travaux qu’en phase d’exploitation, aucun impact cumulé n’est à attendre entre le projet éolien de 
Loudéac et Saint-Barnabé et les autres projets sur le risque de pollution des sols. 
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9.3.4 Conclusion 

A l’exception d’une réduction des émissions de polluants atmosphériques en général et de Gaz à Effet de 
Serre en particulier (qui constitue un impact positif), aucun impact cumulé significatif négatif sur le milieu 

physique du projet de Loudéac et Saint-Barnabé avec les autres projets n’est à attendre. 

9.4 Impacts cumulés sur le milieu naturel 
NOTA : ce chapitre a été repris de l’expertise naturaliste rédigée par le bureau d’études Biotope, présente en 
intégralité dans le dossier « expertises environnementales » jointes au dossier de Demande d’Autorisation 
Environnementale.  

Le bureau d’études Biotope a analysé les avis de l’Autorité Environnementale, sur la thématique du milieu naturel 
pour les projets hors projets éoliens situés dans le périmètre de 6 km autour du projet de parc éolien de Loudéac 
et Saint-Barnabé :  

 Pour l’unité de méthanisation : l’avis de l’AE ne traite d’aucun impact particulier sur le volet milieux 
naturels faune et flore si ce n’est au niveau de rejets éventuels au sein d’un ruisseau. Au regard de ces 
éléments, ce projet ne présente pas d’impacts cumulatifs avec le projet éolien de Loudéac et Saint-
Barnabé ; 

 Pour la centrale photovoltaïque au sol, l’avis de l’AE indique qu’« aucune mesure de compensation n’est 
définie au vu du niveau réduit des enjeux et des impacts. ». En effet, le projet sera réalisé « au sein d’une 
ancienne décharge qui a pu recevoir des gravats, déchets verts, ferrailles et divers encombrants… ». Au 
regard des milieux concernés par ce projet et de la nature même de celui-ci, aucun impact cumulatif 
n’est à prévoir avec le projet éolien Loudéac et Saint-Barnabé. 

De nombreux parcs éoliens construits ou en construction sont présents au sein de l’aire d’étude éloignée. Ces 
parcs comportent généralement 4 à 6 machines et forment de petites entités au sein du territoire qui ne semblent 
pas former de barrière continue. 

A cette échelle d’analyse, et au regard de l’importante concentration de parcs éoliens, les effets cumulés ne 
peuvent être considérés comme nuls. Toutefois, ces parcs se concentrent principalement au sein de secteurs 
agricoles. Ils ne semblent pas de nature à remettre en cause la disponibilité en habitats favorables à une échelle 
supra-locale. La fragmentation du territoire pour des espèces remarquables est par conséquent jugée faible. 

Par ailleurs, la migration sur ce secteur du territoire reste de faible intensité et assez diffuse (à l’exception des 
vallées alluviales). L’effet barrière pouvant être engendré par ces parcs peut être considéré comme de faible 
intensité à l’échelle du territoire. 

Trois parcs éoliens en fonctionnement sont présents au sein de l’aire d’étude rapprochée : 

 Le parc éolien le plus proche est celui de Saint-Barnabé, construit en 2007, il se situe de l’autre côté de la 
vallée du Larhon et est composé de 6 machines. Le suivi mortalité de ce parc n’a pu être consulté malgré 
plusieurs demandes aux services de l’Etat et à l’exploitant du parc ; 

 Le parc éolien de La Prénessaye / St-Barnabé, construit en 2010, est composé de 5 machines. Le suivi 
mortalité de ce parc n’a pu être consulté malgré plusieurs demandes aux services de l’Etat et à l’exploitant 
du parc ; 

 Le parc de Folleville localisé sur la commune de Bréhan est composé de 3 éoliennes, il n’a fait l’objet 
d’aucun avis de l’autorité environnementale. 

Le suivi environnemental post-implantation d’éoliennes du parc éolien du bois de Folleville dans le Morbihan a pu 
être analysé. Trois cadavres de chauves-souris (Pipistrelles communes) et 2 cadavres d’oiseaux (1 Martinet noir et 
1 Hibou moyen-duc) sur 23 passages ont été relevés pour un indice de découverte de 0,7 sur 3 passages et une 
persistance moyenne des cadavres de 4,8 jours.  

La mortalité des chauves-souris est concentrée en été durant le mois de juillet et en automne durant le mois 
d’octobre. Ainsi, la mortalité est estimée à 7 à 10 cas par éolienne et par an. Le suivi acoustique a permis de 
mettre en évidence la présence d’au moins 5 espèces de chauves-souris, le groupe des pipistrelles et le groupe des 
sérotules, dont certaines sont sensibles aux éoliennes. Sur le parc de Foleville, l’activité chiroptérologique est 
principalement concentrée sur la période estivale (juillet-août) et en automne (septembre-octobre) avec une 
activité concentrée sur le début de nuit (21h à minuit). 

La mortalité des oiseaux a eu lieu au printemps pour le Hibou moyen-duc et en été pour le Martinet noir. Ainsi, en 
moyenne la mortalité par éolienne et par an est estimée à 1 à 2 cas. 

Le suivi conclut à une mortalité constatée et estimée faible par rapport aux mortalités observées en Bretagne et 
Pays-de-la-Loire en 2019 (analyse comparée sur 23 parcs suivis par le bureau d’études Ouest’am). 

Afin de préserver les populations locales de chauves-souris et de rapaces nocturnes, le plan de bridage suivant a 
été proposé :  

 Pendant 2 heures (1/2 heure avant la tombée de la nuit puis pendant 1h30) ; 

 En juin et juillet ; 

 Lorsque la vitesse du vent est inférieure à 5,5 m/s ; 

 Lorsque la température est inférieure à 10°C. 

Le suivi se poursuit en 2019 et 2020 afin de vérifier l’efficacité du bridage. 

Les deux parcs éoliens en instruction les plus proches sont localisés au sein de la commune de Plumieux, 
respectivement à 8,3 et 10,5 km du projet de parc éolien de Loudéac et Saint-Barnabé : 

 Le projet de parc éolien de Ker Anna, composé de 5 éoliennes, a fait l’objet d’un avis de l’Ae en date du 
28/01/2016. Cet avis indique que « l’installation se place sur une ligne de crête secondaire orientée vers le 
talweg du Lié. Les éoliennes seront placées sur des parcelles agricoles au sein d’un environnement marqué 
par la présence de bocage et de bosquets interconnectés… l’étude correspondante a mis en évidence la 
présence de 11 espèces de chiroptères… L’Ae recommande de faire apparaitre une démarche d’évitement 
des impacts pour les chauves-souris en ce qui concerne l’éolienne numéro 2 et de prévoir une mesure de 
réduction pour l’éolienne 1 dans le cas de constat de mortalités significatives ». Ce projet de parc éolien se 
localise au sein d’un secteur plus favorable aux chiroptères que le projet de parc éolien de Loudéac et 
Saint-Barnabé. Aucune mention de l’avifaune n’est faite au sein de l’avis de l’Ae. Au regard de la 
localisation de ce parc et des enjeux chiroptérologiques identifiés, les impacts cumulatifs sur les 
chiroptères peuvent être considérés comme faibles (risque faible de mortalité d’individu de mêmes 
populations ne remettant toutefois pas en cause la viabilité de celle-ci). 

 Le projet de parc éolien Les Landiers, composé de 5 éoliennes, a fait l’objet d’un avis de l’Ae en date du 
28/01/2016. Cet avis indique que « L’installation prendrait place dans un espace rural, bocagé et boisé, en 
situation de plateau éloigné des centres-bourgs… Au vu des forts niveaux d’enjeux et d’impacts du projet 
pour les chauves-souris et de la difficulté à suivre les mortalités effectives en contexte quasi-forestier pour 
les chauves-souris, l’Ae recommande au pétitionnaire de redéfinir son projet avec une implantation 
permettant une réduction substantielle des niveaux d’impacts par évitement. Dans le cas où le projet 
serait autorisé dans sa configuration actuelle, l’Ae recommande que l’arrêté correspondant incorpore les 
périodes d’arrêt proposées pour les machines concernées ainsi qu’un protocole de suivi permettant 
d’affiner en continu ces mesures de réduction et d’évaluer leur efficacité ». Ce projet de parc éolien se 
localise au sein d’un secteur plus favorable aux chiroptères que le projet de parc éolien de Loudéac et 
Saint-Barnabé qui se localise au sein de cultures. Aucune mention de l’avifaune n’est faite au sein de l’avis 
de l’Ae. Au regard de la localisation de ce parc et des enjeux chiroptérologiques identifiés, les impacts 
cumulatifs sur les chiroptères peuvent être considérés comme faibles (risque faible de mortalité 
d’individu de mêmes populations ne remettant toutefois pas en cause la viabilité de celle-ci). 
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Au regard des enjeux écologiques ayant été identifiés à une échelle locale, les impacts cumulés des trois 
parcs en fonctionnement situés dans l’aire d’étude rapprochée du projet et des deux parcs éoliens en projet 
à moins de 10 km peuvent être considérés comme faibles notamment pour les chiroptères. En effet, il est 
supposé que le risque de destruction d’individus de chauves-souris en phase d’exploitation ne remet pas en 
cause la viabilité des populations à une échelle locale. 

9.5 Impacts cumulés sur le milieu humain 

9.5.1 Risque sanitaire et effets cumulés sur les 
commodités de voisinage 

9.5.1.1 Alimentation en eau potable 
Selon l’état de nos connaissances à ce jour, aucun des projets recensés précédemment n’est situé sur un 
périmètre de captage d’eau potable.  

Le projet éolien de Loudéac et Saint-Barnabé n’intersecte aucun périmètre d’adduction d’eau potable.  

Ainsi aucun impact cumulé n’est à attendre sur la ressource en eau potable de l’aire d’étude éloignée.  

9.5.1.2 Les nuisances acoustiques 
L’Autorité Environnementale souligne dans plusieurs avis les nuisances acoustiques liées au chantier de certains 
projets ou à l’exploitation d’autres projets (parcs éoliens).  

Toutefois, les éloignements importants entre chaque projet (au minimum 4 km avec la centrale photovoltaïque) et 
la très faible probabilité que les chantiers aient lieu en même temps, permettent d’éviter tout impact cumulé en 
ce qui concerne les nuisances sonores en phase de travaux.  

En phase d’exploitation, les distances importantes entre chaque parc éolien permettent d’exclure un risque 
d’effet cumulé concernant les nuisances sonores. 

Aucun impact cumulé n’est à attendre sur le bruit compte tenu notamment de l’éloignement minimum de 
quatre kilomètres entre le parc éolien de Loudéac et Saint-Barnabé et la centrale photovoltaïque en projet 
(projet le plus proche). 

9.5.1.3 Commodités du voisinage (hors nuisances 
acoustiques) 

En termes de commodités du voisinage, les projets les plus proches du site de Loudéac et Saint-Barnabé soumis à 
un avis de l’Autorité Environnementale se situent à : 

 3,8 km pour les projets éoliens, dont l’éolienne non construite de Folleville et plus de 7 km avec les 
éoliennes en projet de Ker Anna ; 

 4 km pour les projets d’autres natures.  

De telles distances permettent d’éviter tout impact négatif cumulé en ce qui concerne les nuisances liées aux 
vibrations mécaniques, le phénomène d’ombres portées et l’impact sur le trafic routier. Ce constat, notamment 
vis-à-vis du trafic routier, est d’autant plus valable que les chantiers de ces projets ne seront pas menés 
simultanément.  

De plus, la multiplication des modes de production d’électricité par les énergies renouvelables dont l’éolien 
permet d’améliorer la qualité globale de l’air en évitant d’une part des rejets de Gaz à Effet de Serre et de 

poussières, et d’autre part la production de déchets. 

9.5.2 Effets cumulés sur l’économie 
Les différents projets recensés sur le territoire, s’ils se concrétisent, seront sources de retombées économiques à 
différentes échelles (locale, départementale et régionale) : 

 créations d’emplois directs pour les chantiers de construction et l’exploitation des futures installations ; 

 emplois indirects du fait de la dynamisation des petits commerces (restauration et hôtellerie) pour loger 
et nourrir les opérateurs ; 

 compléments de ressources aux agriculteurs et propriétaires fonciers concernés par les parcs éoliens. Les 
compensations liées aux pertes de terres cultivables sont fixées au minimum selon des barèmes donnés par 
les Chambres d’Agriculture ; 

 le projet éolien de Loudéac et Saint-Barnabé est source de recettes fiscales garanties sur une vingtaine 
d’années pour les communes d’accueil, l’intercommunalité, le Département et la Région. Ce constat est 
également valable pour les autres projets éoliens recensés sur l’aire d’étude éloignée tout au long de leur 
exploitation et sur leurs territoires d’implantation. Les taxes fiscales générées par les parcs éoliens 
représentent habituellement et aujourd’hui jusqu’à 10 000 euros par MW par an ; ainsi, si tous les projets 
venaient à se réaliser, cela représenterait un montant de 951 500 euros qui serait injecté chaque année 
dans les finances des collectivités locales. 

Un impact cumulé positif sur l’économie locale est attendre tant dans le cadre du projet de Loudéac et de 

Saint-Barnabé que pour les autres projets.  

9.5.3 Impacts sur les activités agricoles 
Les projets de parcs éoliens de l’aire d‘étude éloignée concernent quasi-exclusivement des terrains agricoles. En 
phase d’exploitation, l’emprise des éoliennes est minime (20 à 25 m2 pour un aérogénérateur) et les chemins 
d’exploitation privilégient, dans la mesure du possible, les chemins existants de manière à minimiser la création 
de nouveaux accès. Par ailleurs, aucune observation n’a été émise dans les rapports de l’Autorité 
Environnementale concernant les impacts de ces aménagements sur l’agriculture.  

La consommation d’espace des parcs éoliens est donc minime, d’autant plus qu’elle est dispersée dans une zone 
d’étude de 146 421 ha et qu’elle est réversible. En effet, une fois les parcs démantelés, les terrains sont remis en 
état de manière à retrouver leur utilisation d’origine. Par ailleurs, comme évoqué ci-avant, les exploitants et 
propriétaires fonciers perçoivent un loyer durant toute la durée d’exploitation des parcs éoliens (20 à 25 ans en 
général). 

Néanmoins, bien qu’un dédommagement financier soit perçu par les agriculteurs, ce sont environ 20 hectares de 
terres agricoles qui seront immobilisés par les différents parcs en projets (environ 2,1 ha pour le parc éolien de 
Loudéac et Saint-Barnabé et 20,25 ha pour les projets éoliens situés dans l’aire d’étude éloignée). Ce « gel » des 
terres sera à l’origine d’une diminution de la production agricole locale. Une telle superficie est toutefois à 
relativiser avec la Surface Agricole Utilisée (SAU) de l’ensemble des communes concernées par l’ensemble de ces 
projets (13 099 ha). Les terres immobilisées représentent seulement 0,17 % de cette SAU.  

Cette superficie s’ajoute à celle immobilisée par les autres projets (une cinquantaine d’hectares). 

Ainsi, l’impact cumulé du projet de Loudéac et Saint-Barnabé avec les autres projets sur les activités 
agricoles n’est pas significatif à l’échelle de l’aire d’étude éloignée. 
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9.5.4 Conclusion 

Aucun impact cumulé significatif négatif sur le milieu humain n’est à 
attendre entre le projet éolien de Loudéac et Saint-Barnabé et les 
autres projets tant sur les commodités de voisinage que sur les 
activités économique en général et agricole en particulier du 
secteur d’étude. En revanche, ce dernier se trouvera notamment 
conforté sur le plan économique par les nombreux projets éoliens et 

les autres projets recensés. 

9.6 Impacts cumulés sur le 
paysage et le 
patrimoine 

Les impacts cumulés sur le paysage et le patrimoine sont évalués sur : 

 les projets ayant des impacts paysagers potentiels et/ou des 
impacts sur le patrimoine compris dans l’aire d’étude éloignée au 
sens large ; 

 les projets soumis à étude d’impact et connus (au sens au R.122-
5 du code de l’environnement) dans les aires d’étude 
intermédiaire, rapprochée et immédiate ; 

 les projets de parcs éoliens et les parcs éoliens existants sur un 
rayon de 20 kilomètres autour de l’aire d’implantation possible 
(soit dans l’aire d’étude éloignée) et pour lesquels un avis de 
l’Autorité Environnementale (AE) a été donné. 

Ces différents projets ont été recensés dans le chapitre « Inventaire des 
projets ». Ils sont repris et analysés suivant la classification précédente qui 
s’inspire de celle des typologies des projets connus à prendre en compte 
dans l’analyse des effets cumulés du guide relatif à l’élaboration des 
études d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres (actualisation 
décembre 2016). Ils sont inventoriés, à la date du 18 Novembre 2018, et 
localisés sur la carte suivante. 

 
Carte 151 : situation et recensement, en Novembre 2018, des projets retenus pour l'analyse des impacts cumulés paysagers et patrimoniaux 
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9.6.1 Avec les projets ayant des impacts 
paysagers potentiels et/ou des impacts sur le 
patrimoine compris dans l’aire d’étude 
éloignée au sens large 

Il s’agit principalement de projets routiers de mise à 2x2 voies de tronçons de la N164 et de la D767 et d’un permis 
d’aménager à Noyal-Pontivy. Ces projets sont présentés dans le tableau suivant. 

Commune Projet 
Date des 
avis AE 

Situation par 
rapport à 

l’éolienne la 
plus proche 

Commentaire 

Mûr-de-Bretagne 

Mise à 2x2 voies de 
la N16 sur 11 km 
sur le secteur de 
Mûr-de-Bretagne 
schématiquement 
entre Caurel et St-
Caradec 

11/10/2017 
13 km au 

nord-ouest 

Hors des secteurs de visibilité du présent 
projet. 

Impacts paysagers du projet routier sans 
rapport avec le présent projet éolien. 

Moréac 

Naizin 

Remungol 

Mise à 2x2 voies de 
la D767 

10/02/2016 
21 km au sud-

ouest 

Aucune observation émise par l’Autorité 
Environnementale. Travaux en grande 
partie terminés situés hors des secteurs 
de visibilité du présent projet. 

Noyal-Pontivy 
Extension du 
permis d’aménager 
du parc d’activités 

18/12/2015 
11,5 km au 
sud-ouest 

Impacts paysagers de cette extension de 
zone d’activité économique sans rapport 
avec le présent projet éolien. 

Emprise concernée par l’extension située 
en zone de visibilité nulle ou très faible 
vis-à-vis du projet éolien de Loudéac et 
de St-Barnabé 

Plémet 

Mise à 2x2 voies de 
la N164 sur 7,7 km 
et sur le tracé 
existant 

21/09/2016 9,5 km à l’est 

Pas d’observation concernant les impacts 
paysagers potentiels du projet dans l’avis 
de l’AE. 

Tronçon de la N164 situé en zone de 
visibilité négligeable ou très faible vis-à-
vis du projet éolien de Loudéac et de St-
Barnabé (paysage très fermé par 
l’urbanisation et les boisements). 

Pas d’impact cumulé paysager ou 
patrimonial à relever. 

Tableau 208 : projets recensés dans l’aire d’étude éloignée au sens large pouvant présenter des impacts paysagers et patrimoniaux 

Aucun impact cumulé significatif sur le paysage et le patrimoine n’est relevé entre le projet éolien de 
Loudéac et de St-Barnabé et les autres projets d’envergures non éoliens retenus à l’échelle éloignée au sens 
large. 

9.6.2 Avec les projets soumis à étude d’impact 
et connus dans les aires d’étude 
intermédiaire, rapprochée et immédiate 

A ce niveau, un seul projet a été retenu pour l’analyse des impacts cumulés. Il s’agit d’une centrale 
photovoltaïque développée par la société EolRes. Cette centrale est située à 2 kilomètres au sud-ouest du centre-
ville de Loudéac, sur l’emprise d’une ancienne installation de déchets non dangereux, dont l’activité a cessé en 
mai 2001. Ce site est actuellement utilisé pour une activité de loisir (aéromodélisme). Il se trouve à environ 4 km 
au nord-ouest de l’éolienne la plus proche du projet de Loudéac et de St-Barnabé. 

Les enjeux et les impacts paysagers du projet de centrale PV sont estimés « limités du fait de l’isolement et 
d’une faible fréquentation du site » par l’avis de l’Autorité Environnementale. Ce dernier précise de même que le 
site de la centrale « n’est pas visible depuis les grands axes de circulation et se trouve bordé de haies arborées 
filtrant les vues depuis les rares habitations voisines ». Enfin, il s’inscrit dans le fond de vallée d’un affluent de 
l’Oust, hors des zones d’influence visuelle potentielle du projet éolien de Loudéac et de St-Barnabé. 

Aucun impact cumulé significatif sur le paysage et le patrimoine n’est relevé entre le projet éolien de 
Loudéac et de St-Barnabé et le projet de la centrale photovoltaïque de Loudéac. 

 



Incidences cumulées Dossier de Demande d'Autorisation Environnementale - ÉTUDE D'IMPACTS SUR L'ENVIRONNEMENT  

Projet de parc éolien de Loudéac et de Saint-Barnabé (22) 

    
513 

9.6.3 Avec les projets de parcs 
éoliens 

Les parcs éoliens en projet ont été recensés, en Novembre 2018, pour 
l’analyse des impacts paysagers cumulés. Il s’agit du : 

 Parc éolien de Ker Anna, sur la commune de Plumieux, situé à 
8,2 km au sud-est du projet éolien de Loudéac et de St-Barnabé. Il 
regroupe 5 éoliennes d’une hauteur maximale de 150 m en bout de 
pale ; 

 Parc éolien de Péhart, sur la commune de Plumieux, situé à 
10,4 km à l’est du présent projet éolien. Il compte 4 
aérogénérateurs de 165 m de hauteur totale maximale ; 

 Parc éolien de Kerfourn, sur la commune du même nom, à 11,6 km 
au sud-ouest du projet de parc de Loudéac et de St-Barnabé et 
comportant 3 éoliennes de 120 m de hauteur totale ; 

 Parc éolien des Moulins de Lanouée (ou de Rohan), sur la commune 
des Forges, implanté dans la Forêt de Lanouée, en lisière sud-est 
du paysage éloigné, à 17,8 km du parc en projet. Il regroupe 17 
aérogénérateurs de hauteur totale de 186 m maximum ; 

 Parc éolien de Plémy, sur la commune du même nom, à 19,5 km au 
nord du projet éolien de Loudéac et de St-Barnabé et comportant 
6 éoliennes de 83 m de hauteur en bout de pale. 

Les deux premiers sont des projets en instruction ayant reçu un avis de 
l’AE. Les trois autres sont considérés comme des parcs autorisés mais non 
construits à ce jour (voir cependant la remarque sur le parc Les Moulins de 
Lanouée dans le chapitre précédent consacré à l’inventaire des projets).  

A noter aussi que le projet de parc éolien Les Landiers (sur les communes 
de Plumieux et de St-Etienne-du-Gué-de-l’Isle) n’est pas pris en compte 
conformément à la demande des Services de l’Etat dans le cadre des 
compléments de la présente étude d’impact sur l’environnement car ce 
projet a été refusé. 

Enfin, le parc en activité de Folleville présente une éolienne autorisée 
mais non construite. Cette dernière sera prise en compte dans l’analyse 
quantitative des incidences cumulées mais ne sera pas considérée 
isolément pour l’analyse des zones de covisibilités cumulées effectives. 

La carte de synthèse ci-contre montre bien la situation des parcs retenus 
pour l’analyse des effets cumulés vis-à-vis du présent projet et des autres 
parcs en production. Elle indique aussi ceux qui sont inscrits dans une zone 
d’influence visuelle du présent projet. 

Les parcs de Plémy et des Moulins de Lanouée se situent ainsi tous les 
deux dans l’aire d’étude éloignée à plus de 17,8 km du parc en projet et 
hors de ses zones d’influence visuelle. Les covisibilités entre le projet et 
ces deux derniers parcs seront donc négligeables voire inexistantes. 

Les parcs de Ker Anna, de Péhart et de Kerfourn s’inscrivent dans l’aire 
d’étude intermédiaire et en zones d’influence visuelle de niveau faible 
pour celui de Ker Anna et très faible pour les deux autres. 

C’est avec ces trois derniers parcs éoliens que se joueront les effets visuels cumulés et les covisibilités effectives avec le présent projet. 

 

 

 

 

 

 
Carte 152 : localisation des projets éoliens recensés, en novembre 2018, pour l’analyse des effets cumulés au regard des autres parcs en activité, du projet éolien de Loudéac et de St-Barnabé et 

de ses zones d’influence visuelle théorique. 
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9.6.4 Données quantitatives 

9.6.4.1 Nombre cumulé d’éoliennes en 
projet 

En plus des quatre éoliennes projetées du parc de Loudéac et de St-
Barnabé, les autres projets éoliens retenus regroupent 36 machines  pour 
atteindre un total général de 40 aérogénérateurs en projet.  

Ce nombre total est lié en grande partie au parc des Moulins de Lanouée 
(ou de Rohan) au sud-est de l’aire d’étude éloignée comptant 17 machines 
à lui seul. 

Si l’on compare ce nombre total d’éoliennes projetées aux 122 
machines actuellement en fonctionnement sur l’ensemble de l’aire 
d’étude éloignée au sens large, le nombre cumulé d’éoliennes en 
projet représente une augmentation de 33% par rapport à l’existant. 
On passerait ainsi de 122 éoliennes à 162 si tous les projets éoliens 
se construisent. La part du présent projet (de 4 éoliennes) reste très 
faible puisqu’elle correspond à 3,3% d’éoliennes supplémentaires, à 
comparer aux 33% d’augmentation cumulée. Si on décompte le parc 
des Moulins de Lanouée, le nombre cumulé d’éoliennes en projet ne 
représente plus qu’une augmentation de 20% par rapport à 

l’existant. On passerait ainsi de 122 à 145 éoliennes. 

Cette augmentation quantitative brute est plus marquée à l’échelle du 
paysage intermédiaire au sens large. De 40 éoliennes actuellement en 
exploitation, on pourrait passer à 57 machines si tous les parcs en projet 
se construisent (et en englobant les quatre éoliennes du projet éolien de 
Péhart situé en transition entre les aires d’étude éloignée et 
intermédiaire). 

9.6.4.2 Les zones de visibilités 
cumulées 

La carte ci-contre indique le nombre maximal d’éoliennes potentiellement 
visibles suivant les secteurs de visibilité théorique cumulée de l’ensemble 
des parcs en projet retenus. La densification éolienne cumulée sera 
surtout perçue depuis les zones en bleu où 22 à 40 machines pourront 
être visibles depuis un même point de vue. 

Ces données sont cependant à pondérer sachant qu’elles sont calculées 
par site de visibilité et non par champ de vision. Ainsi parfois, les 
machines pourront être vues depuis un même lieu mais suivant 
plusieurs champs visuels successifs ou opposés. De plus, ces données 
brutes ne différencient pas les effets liés à l’éloignement : que l’éolienne 
soit toute proche ou bien distante de 15 à 20 km, elle sera comptabilisée 
de façon identique dans les calculs de visibilité. 

Cette carte de visibilité cumulée, du nombre d’aérogénérateurs en 
projet potentiellement visibles, confirme la densification éolienne 

en cours dans l’aire d’étude intermédiaire au sens large et dans le quart sud-est de l’aire d’étude éloignée. 

 

 

 

 

 
Carte 153 : visibilité cumulée avec le nombre d’éoliennes potentiellement visibles 
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9.6.5 Analyse qualitative 
et visuelle 

9.6.5.1 Les zones de 
covisibilités cumulées 
effectives 

Trois cartes ont été élaborées afin de localiser les zones de 
covisibilités éoliennes effectives et de mieux comprendre les 
effets visuels cumulés potentiels. 

La première carte, présentée ci-contre, montre les zones 
d’influence visuelle cumulées des cinq parcs éoliens en 
projet retenus pour l’analyse des impacts paysagers 
cumulés. 

Le calcul des zones de visibilité théorique a donc été fait 
séparément pour : 

 le présent projet de parc éolien de Loudéac et de St-
Barnabé (avec les niveaux de la visibilité théorique 
finale donné par l’outil CAVE) ; 

 le parc en projet de Kerfourn (en hachures 
horizontales en violet) ; 

 le parc en projet de Ker Anna (en hachures obliques en 
rouge) ; 

 le parc en projet de Péhart (en hachures verticales en 
bleu) 

 le parc de Plémy (en hachures obliques opposées en 
violet) ; 

 le parc des Moulins de Lanouée (ou de Rohan) (en 
quadrillage vert). 

Les résultats cumulés sont ensuite traduits sur cette 
première carte où se superposent les zones d’influence 
visuelle des différents parcs en projet retenus. 

Difficile à lire, elle est agrandie et détaillée dans les 
chapitres suivants.  

 

 

 

 

 

 

Carte 154 : les différentes zones d’influences visuelles cumulées des parcs éoliens en projet 
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La seconde carte, présentée ci-contre, résulte d’une étude plus fine de 
l’étendue des zones de covisibilités effectives. 

La covisibilité est considérée comme significative lorsque les parcs 
éoliens concernés sont situés à moins de 10 km de l’observateur (cela 
s’appuie notamment sur les travaux des DREAL Centre et Champagne-
Ardenne sur l’intervisibilité qui considèrent que celle-ci n’est significative 
qu’à moins de 10 km dans des régions très ouvertes, type openfields ce qui 
est en partie le cas sur le plateau de Loudéac). 

Des périmètres d’un rayon de 10 km sont ainsi tracés autour des parcs 
éoliens en projet retenus.  

Ils font apparaître au final cinq grands secteurs nommés A, B, C, D et E sur 
la carte où s’exerceront, de façon significative, les covisibilités cumulées 
du projet de Loudéac et de St-Barnabé et des autres parcs en projet. 

Le secteur A correspond à la zone de covisibilités effectives entre les 
parcs éoliens de : 

 Loudéac et de St-Barnabé, 

 Kerfourn. 

Le secteur B représente la zone de covisibilités effectives entre les parcs 
éoliens de : 

 Loudéac et de St-Barnabé, 

 Ker Anna. 

Le secteur C constitue la zone de covisibilités entre les parcs éoliens de : 

 Loudéac et de St-Barnabé, 

 Kerfourn, 

 Ker Anna. 

Le secteur D est la zone de covisibilités effectives entre les parcs de : 

 Loudéac et de St-Barnabé, 

 Ker Anna, 

 Péhart. 

Le secteur E est la zone de covisibilités effective entre les parcs de : 

 Loudéac et de St-Barnabé, 

 Péhart. 
 

A noter qu’aucune zone de covisibilité effective n’intervient entre 
le parc éolien de Plémy et les autres parcs en projet étant donné 
leurs éloignements respectifs. 
De même, aucun secteur de covisibilité effective n’existe entre les 
trois parcs de Plémy, Les Moulins de Lanouée et Kerfourn.  
Enfin, les parcs en projet de Kerfourn et de Péhart ne présentent 

aucune zone de covisibilité effective non plus. 

Sur les petits secteurs F et G, entre le présent projet et le parc des 
Moulins de Lanouée, les covisibilités s’organisent en vues opposées, avec 
le parc en projet vers le nord-ouest et le parc des Moulins vers le sud-est. 
Ces deux ensembles ne pourront donc pas être visibles en même temps 
sauf aux extrémités des deux secteurs F et G mais avec des angles de vues 
très larges et supérieurs à 120°. 

Ainsi, les covisibilités effectives entre le parc éolien de Loudéac et de St-Barnabé et celui des Moulins de Lanouée (ou de Rohan) peuvent être 
considérées comme négligeables. 

 
Carte 155 : définition des zones de covisibilités effectives entre les parcs éoliens en projet retenus pour l’analyse des effets visuels cumulés 

 

Au final, les covisibilités cumulées significatives se jouent entre le 
parc en projet de Loudéac et de St-Barnabé et ceux de Kerfourn, de 

Ker Anna et de Péhart en paysage intermédiaire.  

Ces différents résultats ont été croisés sur la carte finale des effets visuels 
cumulés, présentée à l’échelle du paysage intermédiaire, en page suivante 
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Carte 156 : carte finale des effets visuels cumulés 
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9.6.5.2 Analyse des secteurs 
de covisibilités 
cumulées effectives 
impliquant le présent 
projet 

Les principaux secteurs de covisibilités cumulées 
effectives, impliquant le projet éolien de Loudéac et de 
St-Barnabé, ont été agrandis et détaillés 
successivement. 

 

Secteur A : zone de covisibilités entre le projet éolien 
de Loudéac et de St-Barnabé et celui de Kerfourn  

Les covisibilités possibles s’organisent de part et d’autre 
de la vallée de l’Oust. Elles interviennent sur les zones 
qui sont à la fois colorées d’un des niveaux de visibilité 
finale du projet éolien supérieur ou égal à faible et 
rayées de hachures horizontales en violet. 

Au centre du secteur A, autour de Gueltas, les 
covisibilités potentielles s’organisent en vues opposées, 
avec le parc en projet au nord-est et le parc de 
Kerfourn au sud-ouest. Donc, les deux parcs n’y seront 
jamais visibles simultanément dans le même champ de 
vision. Ils pourront l’être, d’un lieu d’observation 
donné, mais suivant des directions opposées. 

C’est surtout depuis les extrémités nord-ouest (à 
hauteur de St-Gonnery) ou sud-est (D11 au nord de 
Crédin) du secteur A que des vues simultanées sur le 
parc en projet et celui de Kerfourn pourront s’exercer. 
Elles restent toutefois limitées (voir les quatre petits 
secteurs entourés en noir sur la carte). De plus, l’angle 
de vision y sera très ouvert, réduisant considérablement 
les impacts cumulés. 

Enfin, depuis la D768 et l’Oust canalisée, la vision 
simultanée sur les deux parcs éoliens ne sera pas 
possible. 

Le secteur A comprend un seul parc éolien en activité à 
savoir celui de Gueltas, situé à mi-chemin entre le parc 
en projet de Loudéac et St-Barnabé et celui de 
Kerfourn. Les covisibilités cumulées depuis les 
extrémités nord-ouest et sud-est de ce secteur A 
intègrent bien –sûr ce parc de Gueltas avec des 
respirations paysagères de 4,5 à 6 km respectivement au 
sud et au nord de ce dernier. 

 

 

 

 

 

 
Carte 157 : détail de la zone de covisibilités effectives entre le parc en projet et le parc de Kerfourn (secteur A) 

  

Zone principale de covisibilités effectives aux extrémités du secteur A : zone hachurée en violet et colorée d’un niveau de visibilité finale 
du parc en projet de faible à très fort. 
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Secteur B : zone de covisibilités effectives entre le 
parc de Loudéac et de St-Barnabé et le parc en projet 
de Ker Anna  

Ce secteur étroit se développe entre le village de St-
Barnabé au nord et celui de Bréhan au sud. Les 
covisibilités peuvent intervenir sur les zones qui sont à 
la fois colorées d’un des niveaux de visibilité finale du 
projet éolien d’un niveau faible à très fort et rayées de 
hachures obliques rouges.  

Au centre du secteur B (et au sud du parc en activité de 
Beau Séjour), les covisibilités potentielles s’organisent 
en vues opposées, avec le parc en projet au nord et le 
parc de Ker Anna au sud-est. Donc, les deux parcs n’y 
seront jamais visibles en même temps dans une 
direction donnée. 

Les covisibilités effectives entre les deux parcs 
interviendront surtout depuis le sud du secteur B et la 
zone entourée en noir sur la carte ci-contre. Elles 
s’exercent depuis les points hauts relatifs du plateau au 
nord de Bréhan, avec des angles de vue très ouverts. 

Sur le secteur B, les covisibilités effectives se 
révèlent ainsi peu nombreuses et faibles car le parc 
de Beau Séjour, situé au sud du présent projet, limite 
en fait les effets visuels de ce dernier depuis la 
principale zone de covisibilités éoliennes. 

 

Comme déjà analysé dans les incidences du présent 
projet, ce dernier renforce la présence éolienne à 
l’ouest de St-Barnabé. A moins de 5 km du village, seule 
l’éolienne non construite du parc de Folleville participe 
faiblement au renforcement de ces risques 
d’encerclement. Par contre, le parc en projet de Ker 
Anna y contribue très faiblement par l’orientation de 
son alignement nord-ouest/sud-est et par son 
éloignement de plus de 6 km de St-Barnabé. Le rôle du 
parc de Péhart, à plus de 9,5 km, se révèle encore plus 
faible en la matière.  

Les effets cumulés renforcent ainsi faiblement les 
risques d’encerclement visuel du village de St-
Barnabé. 

 

 
Carte 158 : détail de la zone d’intervisibilités effectives entre le parc en projet et le parc de Ker Anna (secteur B) 

 

 Zone principale de covisibilités effectives du secteur B : zone en hachures obliques rouges et 
colorée d’un niveau de visibilité finale du parc en projet de faible à très fort. 
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Secteur C : zone de covisibilités effectives entre le 
parc en projet de Loudéac et de St-Barnabé et les 
parcs de Ker Anna et de Kerfourn  

Sur ce petit secteur, les covisibilités possibles 
s’organisent de part et d’autre de la vallée de l’Oust 
canalisée autour de Rohan. Elles interviennent 
potentiellement sur les zones qui sont à la fois colorées 
d’un des niveaux de visibilité finale du présent projet 
éolien d’un niveau faible à très fort et rayées de 
hachures horizontales en violet et de hachures obliques 
rouges. 

Les covisibilités effectives, concernant les trois parcs 
simultanément, ne sont possibles que depuis l’extrémité 
sud du secteur C mais suivant des champs visuels de 
près de 180° pour inclure à la fois le parc de Kerfourn 
et celui de Ker Anna. Elles se révèlent de plus très 
ponctuelles comme le montre la carte ci-contre.  

Ailleurs, elles ne concernent qu’une partie des trois 
parcs suivant une direction d’observation donnée.  

Ce petit secteur ne présente aucune éolienne en 
activité. Les parcs en fonctionnement de Gueltas, de 
Beau Séjour et de Folleville, les plus proches, se 
rajoutent en priorité à ces covisibilités cumulées.  

 

 

 
Carte 159 : détail de la zone de covisibilités effectives entre le parc en projet et les parcs de Ker Anna et de Kerfourn (secteur C) 

 

 Zone principale de covisibilités effectives du secteur C : zone en hachures obliques rouges, en hachures horizontales 
violettes et colorée d’un niveau de visibilité finale du parc en projet de faible à très fort. 
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Secteur D : zone de covisibilités entre le parc en 
projet de Loudéac et de St-Barnabé et les parcs en 
projet de Ker Anna et de Péhart  

Les covisibilités éoliennes effectives entre les trois 
parcs interviendront surtout depuis les extrémités nord 
et sud du secteur D (voir les sous-secteurs 1 et 4 
entourés en noir sur la carte ci-contre). Celles 
intéressants le présent projet et celui de Ker Anna se 
localisent principalement dans les sous-secteurs 2 et 3 
(entourés en noir sur la carte ci-contre) où les 
observateurs tournent le dos au projet de Péhart. Ces 
sous-secteurs de covisibilités effectives concernent : 
- au nord, les parties hautes du plateau autour du parc 
éolien de la Prénessaye/St-Barnabé (sous-secteur 1) et 
entre La Ferrière et La Chèze (sous-secteur 2), 

- au sud, le haut des versants orientaux de la vallée du 
Lié, à l’est de Bréhan (sous-secteur 4) jusqu’au parc 
éolien de la Lande (sous-secteur 3). 

Sur le secteur D, les covisibilités cumulées effectives se 
révèlent plus nombreuses. Elles concernent aussi un 
nombre plus important d’éoliennes puisque quatre parcs 
en activité interviennent aussi : Folleville, La 
Prénessaye/St-Barnabé, Le Minerai et la Lande.  

Le parc en projet de Péhart accentue, d’autre part, les 
risques d’encerclement du village de La Ferrière déjà 
bordé au nord par le parc en activité Le Minerai et au 
sud, de façon plus éloignée, par celui de la Lande. 

Le parc en projet de Ker Anna renforce quant à lui 
« l’encadrement éolien » de la vallée du Lié entre La 
Chèze et Bréhan. Les espaces de respiration, de 3 à 
3,5 km entre les parcs voisins qui se succèdent à ce 
niveau, permettent cependant souvent une lecture 
« indépendante » de chaque ensemble sans trop de 
superposition éolienne. 

 

Secteur E : zone de covisibilités entre le parc en 
projet de Loudéac et de St-Barnabé et le parc en 
projet de Péhart  

Le secteur E est couvert pour près de la moitié de sa 
surface par la Forêt Domaniale de Loudéac et par le 
vallon du ruisseau de Querrien, hors des zones 
d’influence visuelle cumulées des projets éoliens. 
Hormis depuis la lisière sud-ouest de ce même secteur 
(intégrée au sous-secteur nord du secteur D sur la carte 
ci-contre), le parc en projet de Loudéac et de St-
Barnabé sera ailleurs soit non visible soit très 
faiblement visible et participera donc très peu aux 
covisibilités éoliennes cumulées. 

Les secteurs de covisibilités cumulées effectives 
entre le projet de Loudéac et de St-Barnabé et 
les projets de Ker Anna, de Péhart et de Kerfourn 

se concentrent principalement au sud et à l’est de l’aire d’étude paysagère intermédiaire.  

 
Carte 160 : détail de la zone de covisibilités effectives entre le parc en projet et les parcs de Ker Anna et de Péhart (secteur D) 

 

 

Zone principale de covisibilités effectives du secteur D : zone en hachures obliques rouges, en hachures verticales bleues et 
colorée d’un niveau de visibilité finale du parc en projet de faible à très fort. 
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9.6.5.3 Les photomontages 
Des simulations visuelles sont réalisées, afin d’affiner encore l’analyse qualitative des effets cumulés. 

Elles font apparaitre à la fois les parcs éoliens construits et les parcs non construits mais retenus pour l’analyse des 
impacts cumulés. 

Afin d’améliorer la lisibilité des photomontages, les éoliennes en activité ont été effacées des vues panoramiques 
utilisées puis simulées comme les éoliennes en projet. L’objectif est de faciliter la lecture comparative des 
différents parcs éoliens en projet et leurs effets visuels cumulés dans le contexte éolien existant. 

 

Pour ce faire, chacune des planches de simulations présente : 

 un rappel cartographique du point de vue choisi, toujours dirigé en direction du projet, précisant le 
contexte immédiat. Il est toujours orienté comme les cartes générales de localisation, le nord vers le haut ; 

 un tableau indiquant les paramètres de la prise de vue (coordonnées géographiques, altitude, date et heure 
de prise de vue), les distances à l’éolienne la plus proche et la plus éloignée du projet de parc de Loudéac 
et de St-Barnabé et le nombre d’éoliennes visibles du même parc sur la simulation. En règle générale, un 
aérogénérateur est considéré visible lorsque son moyeu ou sa nacelle le sont ; 

 un commentaire paysager ; 

 une vue panoramique à 120°de l’état projeté où les silhouettes en rouge des éoliennes du projet indiquent 
leur localisation respective dans le paysage, leur hauteur totale (visible ou non) et donc aussi l’emprise 
visuelle horizontale et verticale maximale du parc de Loudéac et de St-Barnabé. Sur cette vue générale, les 
parcs éoliens en activité sont signalés par un trait noir lorsqu’ils sont apparents. La localisation et l’emprise 
visuelle des parcs en projet, autorisés ou en instruction, sont signalées par un trait de couleur violette 
surmonté du nom du parc concerné ; 

 une vue avec un angle de champ à 60°, cadrée sur le projet éolien. Elle permet de restituer le réalisme du 
photomontage imprimé en format A3 et lu à une distance usuelle de 35 cm. 

Les aérogénérateurs sont toujours présentés face à l’observateur (et non suivant la direction dominante des vents) 
ce qui maximise leur présence visuelle. 

La sélection des lieux de prise de vue des photomontages s’est basée sur : 

 les différents secteurs de covisibilités cumulées effectives analysés précédemment, 

 la volonté d’illustrer les effets visuels cumulés depuis le sud, l’est, le nord et l’ouest du projet éolien de 
Loudéac et de St-Barnabé, 

 des lieux ouverts et bien exposés offrant de larges et profonds panoramas. 

Elle regroupe ainsi les cinq points de vue suivants : 

 Le point I, depuis la D11 entre Crédin et Rohan, qui concerne l’extrémité sud-est du secteur A ; 

 Le point II, depuis la D778 à l’est de Bréhan, inclus dans les secteurs de covisibilités effectives D et F. Il 
illustre les visibilités éoliennes cumulées depuis le sud-est du paysage intermédiaire, en direction du projet 
de Loudéac et de St-Barnabé ; 

 Le point III qui correspond au point d’observation représentatif du territoire de Centre Bretagne depuis la 
D120 au hameau la Belle Alouette à La Ferrière. Il se situe dans le secteur D de covisibilité effective et 
permet de voir l’éolienne non construite du parc de Folleville et le parc de Kerfourn. Le parc de Ker Anna 
reste par contre masqué par la trame bocagère locale même en hiver en période de feuilles tombées ;  

 Le point IV, depuis le point d’observation du territoire au hameau de Malabry à la Prénessaye (D14), qui 
s’inscrit au sud du secteur E. 

 Enfin, le point V, sur la Butte aux Bretons, qui est aussi un point d’observation du territoire illustrant les 
visibilités cumulées depuis le nord du paysage rapproché en limite extérieure du secteur B. 

 

La localisation de ces prises de vues sélectionnées est rappelée sur la carte ci-après. 

 

 



Projet de parc éolien de Loudéac et Saint-Barnabé (22)

P h o t o m o n t a g e s



Projet de parc éolien de Loudéac et Saint-Barnabé (22)

P h o t o m o n t a g e s

90° 105°75° 120°60°0° 15° 30° 45°

I - Depuis la D11 entre Crédin et Rohan

Coordonnées (France Lambert 93)  X: 270958 ; Y: 6787735

Altitude (IGN) 126 m

Date et heure (jj/mm/aaaa - hh:mm) 18/04/2016 - 18h30

Distance à l’éolienne la plus proche du projet 8,7 km

Distance à l’éolienne la plus éloignée du projet 10,5 km

Nombre d’éoliennes visibles 3/4

Depuis la D11, entre Crédin et Rohan, les différents parcs éoliens en fonctionnement situés à l’est 
de St-Barnabé se détachent successivement au-dessus de l’horizon. Les covisibilités cumulées se 
jouent ici surtout entre le projet et les deux parcs de Péhart et de Ker Anna. Comme l’éolienne E1 
du projet n’est pas visible, les trois parcs précédents entrent en covisibilité dans un champ visuel 

de 60°. Le parc des Moulins de Lanouée (ou de Rohan) s’aperçoit au lointain à l’extrémité droite de 
la vue panoramique à 120°. Enfin, le parc de Kerfourn, potentiellement visible à l’ouest (à gauche 
de la route), est en fait masqué, même en période hivernale par la trame arborée environnante. 
La densification éoliennes des horizons est marquée ici entre les parcs de Folleville et de Ker Anna.

Vue panoramique

Vue à 60°

Parc éolien de 
Beau Séjour

Parc éolien 
de La 

Prénessaye
Parcs éoliens de Folleville 

et du Minerai Parc éolien de la Lande

Parc éolien de Ker Anna

Parc éolien 
des Moulins 
de Lanouée

Parc éolien de Mohon et 
de la Butte des Fraus

Projet
Parc éolien de Péhart

E2 E3 E4

Afin de visualiser ce photomontage dans des conditions proches de la réalité, les planches doivent être imprimées au format A3 et être regardées à environ 35 cm



Projet de parc éolien de Loudéac et Saint-Barnabé (22)

P h o t o m o n t a g e s

90° 105°75° 120°60°0° 15° 30° 45°

II - Depuis la D778 à l’est de Bréhan, près du carrefour avec la D66 (gauche)

Coordonnées (France Lambert 93)  X: 280184 ; Y: 6789463

Altitude (IGN) 103 m

Date et heure (jj/mm/aaaa - hh:mm) 18/04/2016 - 15h20

Distance à l’éolienne la plus proche du projet 9,5 km

Distance à l’éolienne la plus éloignée du projet 10,2 km

Nombre d’éoliennes visibles 3/4

Depuis le sud-est du paysage intermédiaire (et les secteurs F et D de covisibilités effectives entre 
le présent projet et les parcs de Ker Anna et de Péhart), la D778 offre un exemple de covisibilités 
cumulées entre le parc en projet, du côté gauche de la route, et le parc de Ker Anna du côté droit. 
Ce dernier se superpose aux éoliennes en activité du parc de La Lande. Le parc éolien en projet de 

Péhart reste pour sa part masqué par le relief et la trame boisée.

Le premier zoom à 60° montre le parc en projet de Loudéac et de St-Barnabé, situé en arrière-plan 
des éoliennes des parcs de Folleville et de Beau Séjour, côté gauche de la route.

Vue panoramique
Parc éolien de la LandeParc éolien de 

Beau Séjour

Vue à 60°

Parc éolien de Ker AnnaParc éolien de Folleville

Projet Parc éolien de Péhart

E1 E2 E3

Afin de visualiser ce photomontage dans des conditions proches de la réalité, les planches doivent être imprimées au format A3 et être regardées à environ 35 cm
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P h o t o m o n t a g e s

90° 105°75° 120°60°0° 15° 30° 45°

II - Depuis la D778 à l’est de Bréhan, près du carrefour avec la D66 (droite)
Depuis le sud-est du paysage intermédiaire (et les secteurs F et D de covisibilités effectives entre 
le présent projet et les parcs de Ker Anna et de Péhart), la D778 offre un exemple de covisibilités 
cumulées entre le parc en projet, du côté gauche de la route, et le parc de Ker Anna du côté droit. 
Ce dernier se superpose aux éoliennes en activité du parc de La Lande. Le parc éolien en projet de 

Péhart reste pour sa part masqué par le relief et la trame boisée.

Le second zoom à 60° montre le parc de Ker Anna renforçant la présence éolienne côté droit de la 
route.

Vue panoramique
Parc éolien de La LandeParc éolien de 

Beau Séjour

Vue à 60°

Parc éolien de Ker AnnaParc éolien de Folleville

Projet

Coordonnées (France Lambert 93)  X: 280184 ; Y: 6789463

Altitude (IGN) 103 m

Date et heure (jj/mm/aaaa - hh:mm) 18/04/2016 - 15h20

Distance à l’éolienne la plus proche du projet 9,5 km

Distance à l’éolienne la plus éloignée du projet 10,2 km

Nombre d’éoliennes visibles 3/4

Parc éolien de Péhart

Afin de visualiser ce photomontage dans des conditions proches de la réalité, les planches doivent être imprimées au format A3 et être regardées à environ 35 cm
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P h o t o m o n t a g e s

90° 105°75° 120°60°0° 15° 30° 45°

Parc éolien de 
La PrénessayeParc éolien de Beau Séjour

Coopérative agricole 
de Loudéac

ProjetParc éolien de Gueltas

Parc éolien de Lerôme

Parcs éoliens de Saint-
Guen et de Saint-Caradec

III - Depuis la D120 au hameau la Belle Alouette à La Ferrière

Ce point d’observation du Pays de Centre Bretagne, à la Ferrière, s’inscrit dans le secteur D de 
covisibilité effective entre le projet et les parcs de Ker Anna et de Péhart. En fait, cette simulation   
montre que le parc de Ker Anna reste totalement masqué par la trame bocagère locale, même en 
hiver. Le projet éolien de Péhart, situé derrière l’observateur n’est pas visible non plus en direction 

de St-Barnabé. Le projet de Kerfourn, plus lointain, est juste repérable par les rotors de ses trois 
éoliennes au-dessus de l’horizon. Seule, l’éolienne en projet du parc de Folleville est bien visible, 
de façon isolée, presque dans l’axe de la route. Les effets visuels cumulés des différents projet 
éoliens se révèlent donc faibles ici.

Vue panoramique

Vue à 60°

Coordonnées (France Lambert 93)  X: 281510 ; Y: 6797159

Altitude (IGN) 157 m

Date et heure (jj/mm/aaaa - hh:mm) 18/04/2016 - 13h53

Distance à l’éolienne la plus proche du projet 6,8 km

Distance à l’éolienne la plus éloignée du projet 8,9 km

Nombre d’éoliennes visibles 3 / 4
Parc éolien 
de Folleville

Parc éolien de 
Kerfourn

E2 E3 E4

Afin de visualiser ce photomontage dans des conditions proches de la réalité, les planches doivent être imprimées au format A3 et être regardées à environ 35 cm
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P h o t o m o n t a g e s

90° 105°75° 120°60°0° 15° 30° 45°

IV - Depuis le point d’observation du territoire, au hameau de Malabry à la Prénessaye (D14)

Coordonnées (France Lambert 93)  X: 279320 ; Y: 6802288

Altitude (IGN) 200 m

Date et heure (jj/mm/aaaa - hh:mm) 18/04/2016 - 11h30

Distance à l’éolienne la plus proche du projet 6,7 km

Distance à l’éolienne la plus éloignée du projet 9 km

Nombre d’éoliennes visibles 4/4

Depuis ce point d’observation représentatif du Pays de Centre Bretagne, au hameau de Malabry à la 
Prénessaye, les covisibilités cumulées sont maximales et complètes puisque seul le parc de Plémy, 
situé au nord, en direction opposée, n’est pas représenté. La densification éolienne est ici bien 
marquée laissant peu d’espaces de respiration paysagère entre les parcs.

Parc éolien de La Prénessaye

Vue à 60°

Vue panoramique

Parc éolien de la Lande
Parc éolien de Ker Anna Parc éolien de 

Beau Séjour

Parc éolien du Minerai

Parc éolien des 
Moulins de Lanouée Parc éolien 

de Kerfourn
Parc éolien 
de Gueltas

Projet

Parc éolien de Folleville

E2 E4E3 E1

Afin de visualiser ce photomontage dans des conditions proches de la réalité, les planches doivent être imprimées au format A3 et être regardées à environ 35 cm
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P h o t o m o n t a g e s

90° 105°75° 120°60°0° 15° 30° 45°

V - Depuis la Butte au Breton à Loudéac, point d’observation du territoire (gauche)

Depuis ce point d’observation du Pays de Centre Bretagne, au nord du paysage rapproché, les covi-
sibilités cumulées se révèlent très faibles. Le parc des Moulins de Lanouée (ou de Rohan) s’avère 
totalement masqué par le relief et la trame boisée. Le parc de Ker Anna reste très discret et à peine 
repérable par le tiers supérieur d’une de ses machines. Enfin, le parc de Kerfourn est aussi à peine 

perceptible par les extrémités de quelques pales au-dessus de la trame arborée locale près du parc 
de Gueltas.
Le premier zoom à 60° montre la covisibilité entre le présent projet et les parcs de Beau Séjour et 
de Folleville.

Vue panoramique Parc éolien de 
Beau Séjour

Parc éolien 
de Folleville

Parc éolien de Ker Anna
Parc éolien des Moulins de Lanouée

Parcs éoliens de la Grande Place 
et de Réguiny-CrédinParc éolien de la Lande

Parc éolien de 
Kerfourn

Parc éolien 
de Gueltas

Vue à 60°

Coordonnées (France Lambert 93)  X: 272666 ; Y: 6798625

Altitude (IGN) 148 m

Date et heure (jj/mm/aaaa - hh:mm) 23/08/2016 - 07h50

Distance à l’éolienne la plus proche du projet 2,1 km

Distance à l’éolienne la plus éloignée du projet 2,5 km

Nombre d’éoliennes visibles 4 / 4

Projet

E2E3E4

Afin de visualiser ce photomontage dans des conditions proches de la réalité, les planches doivent être imprimées au format A3 et être regardées à environ 35 cm
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P h o t o m o n t a g e s

90° 105°75° 120°60°0° 15° 30° 45°

V - Depuis la Butte au Breton à Loudéac, point d’observation du territoire (droite)

Depuis ce point d’observation du Pays de Centre Bretagne, au nord du paysage rapproché, les covi-
sibilités cumulées se révèlent assez faibles. Le parc des Moulins de Lanouée (ou de Rohan) s’avère 
totalement masqué par le relief et la trame boisée. Le parc de Ker Anna reste très discret et à peine 
repérable par le tiers supérieur d’une de ses machines. Enfin, le parc de Kerfourn est aussi à peine 

perceptible par les extrémités de quelques pales au-dessus de la trame arborée locale près du parc 
de Gueltas.
Le second zoom à 60° montre ainsi l’absence de covisibilité effective entre le projet éolien et le 
parc de Kerfourn, coté occidental.

Vue panoramique

Vue à 60°

Coordonnées (France Lambert 93)  X: 272666 ; Y: 6798625

Altitude (IGN) 148 m

Date et heure (jj/mm/aaaa - hh:mm) 23/08/2016 - 07h50

Distance à l’éolienne la plus proche du projet 2,1 km

Distance à l’éolienne la plus éloignée du projet 2,5 km

Nombre d’éoliennes visibles 4 / 4
Parc éolien de 
Beau Séjour

Parc éolien 
de Folleville

Parc éolien de Ker Anna
Parc éolien des Moulins de Lanouée

Parcs éoliens de la Grande Place 
et de Réguiny-CrédinParc éolien de la Lande

Parc éolien de 
Kerfourn

Parc éolien de 
Gueltas

Projet

E1

Afin de visualiser ce photomontage dans des conditions proches de la réalité, les planches doivent être imprimées au format A3 et être regardées à environ 35 cm
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9.7 Conclusions 

L’analyse des impacts cumulés a été réalisée en tenant compte des projets d’aménagement bénéficiant d’un 
avis de l’Autorité Environnementale (projets de parcs éoliens, une centrale photovoltaïque, des projets 
routiers, une extension d’un parc à aménager, …) avec le projet éolien de Loudéac et Saint-Barnabé. 
En résumé les impacts cumulés sur : 

- le milieu physique sont négligeables. Les projets éoliens participeront à l’amélioration de la qualité de l’air, 
en évitant de rejeter des gaz à effet de serre (12 880 tonnes de CO2 par an pour le seul projet de Loudéac et 
Saint-Barnabé) ; 
- le milieu naturel sont non significatifs en ce qui concerne la flore, les habitats naturels, et la faune de l’aire 
d’étude éloignée ; 
- le milieu humain ne sont pas significatifs. L’emprise au sol du projet de parc éolien de Loudéac et Saint-
Barnabé en fonctionnement est de l’ordre de 2,2 ha, soit très faible au regard de l’emprise cumulée des 
autres projets et de la surface de l’aire d’étude (146 421 ha) ; 
- le paysage sont modérés quantitativement puisque la densification cumulée représente une augmentation de 
33 % du nombre d’aérogénérateurs aujourd’hui en activité si tous les projets éoliens se construisent. La part 
du présent projet (de 4 éoliennes) reste très faible puisqu’elle correspond à 3,3% d’éoliennes 
supplémentaires, à comparer aux 33% d’augmentation cumulée. Qualitativement, les covisibilités éoliennes 
cumulées sont évaluées à un niveau modéré à faible et concernent essentiellement le parc en projet et les 
trois autres projets éoliens les plus proches à savoir celui de Kerfourn au sud, celui de Ker Anna au sud-est et 
celui de Péhart à l’est. Entre le présent projet et les parcs éoliens de Plémy et des Moulins de Lanouée (ou de 
Rohan), les covisibilités cumulées seront négligeables. Les effets cumulés portent aussi sur le renforcement 
des risques d’encerclement visuel du village de La Ferrière par le parc de Péhart. Ils participent aussi à celui 
du village de St-Barnabé mais de façon faible pour l’unique éolienne en projet du parc de Folleville et très 
faible pour les projets de Ker Anna et de Péhart. Enfin, le parc en projet de Ker Anna renforce quant à lui 

« l’encadrement éolien » de la vallée du Lié entre La Chèze et Bréhan. 
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10.1 Eléments de cadrage 
Le présent chapitre a pour objectif de déterminer l’évolution probable du site : 

1. en cas de réalisation du projet éolien de Loudéac et Saint-Barnabé ; on parle de « scénario d’évolution 
avec projet » ; 

2. en son absence ; il sera alors question de « scénario d’évolution sans projet ».  

Pour ce faire, il est nécessaire dans un premier temps de déterminer sur quel territoire et à quelle échelle de 
temps seront réalisées ces projections mais aussi de fixer des limites de cet exercice de prospective. 

10.1.1 Territoire considéré 
Le territoire à étudier est défini comme le périmètre susceptible de connaître des évolutions du fait de 
l’implantation du parc éolien.   

De nombreux paramètres entrent en compte pour définir l’évolution d’un site ; néanmoins, ceux-ci ne sont pas 
nécessairement connus sur des territoires importants et, s’ils le sont, demanderaient pour certains des moyens et 
un temps de traitement très importants. Par ailleurs, les effets d’un aménagement tel qu’un parc éolien n’ont 
globalement pas de répercussions notables sur l’évolution de l’environnement à large échelle.  

Ainsi, le territoire considéré pour la définition des scénarios d’évolution du site, en présence et en l’absence 
de projet, portera sur l’aire d’étude immédiate (cf. chapitre 3 – Méthodes).  

10.1.2 Echelle de temps 
L’analyse de l’évolution du site implique une projection dans le temps suffisamment longue pour pouvoir constater 
des conséquences probables liées à la présence ou à l’absence du projet de Loudéac et de Saint-Barnabé. Cette 
projection est néanmoins bornée par la durée de vie d’un parc éolien, qui varie généralement entre 20 et 25 ans, 
et ne peut l’excéder sans quoi l’exercice de comparaison entre les deux scénarios ne peut être mené. 

Ainsi, une projection de 15 à 20 ans à compter de la mise en service théorique du parc éolien est retenue ; 
cette date de mise en service ne peut être définie précisément mais les caractéristiques initiales du site 
considérées à ce moment-là sont celles définies par l’état initial (Cf. chapitre 4), conformément aux dispositions 
de l’article R.122-5 du code de l’environnement qui qualifient l’état actuel de l’environnement de « scénario de 
référence ». 

10.1.3 Les scénarios présentés  
L’évolution future du site, en présence ou en l’absence de projet éolien, dépend d’un certain nombre de facteurs 
locaux pouvant fournir un éclairage sur l’avenir du territoire (règles d’occupation du sol, stabilité des écosystèmes 
en place, économie locale, activités pratiquées, etc.) sans l’assurer pour autant compte tenu de leur caractère 
évolutif et de l’apparition potentielle d’évènements imprévisibles (modifications de la règlementation, 
évènements naturels extrêmes, changement de modèle économique du territoire, crise financière, apparition 
d’espèces invasives, etc.). 

Ainsi, quel que soit le scénario considéré, les possibilités d’évolutions sont nombreuses et il est impossible de les 
présenter de manière exhaustive et détaillée. C’est pourquoi la détermination des scénarios réalisée dans les 
chapitres suivants s’attachera à présenter la tendance la plus probable d’évolution du site en présence et en 
l’absence de projet, et ce pour les différentes thématiques environnementales traitées dans la présente étude 
d’impact. 

10.2 Eléments de caractérisation de 
l’évolution du site 

Comme son nom l’indique, le « scénario d’évolution avec projet » correspond à l’évolution supposée du site de 
Loudéac et de Saint-Banrnabé en cas de réalisation du projet de parc éolien. Afin d’envisager au mieux ce 
scénario, il est nécessaire de s’appuyer sur : 

 l’extrapolation de sa dynamique évolutive passée déterminée en particulier grâce à des photographies 
aériennes prises à différentes époques ; 

 l’étude de caractérisation des impacts résiduels du projet réalisée dans le présent dossier. En effet, 
bien qu’ils soient réduits autant que possible, ces impacts résiduels pourraient influencer l’évolution du 
site. Leur évaluation résulte de l’analyse des impacts bruts du projet au regard de l’état initial du site 
(scénario de référence) et des mesures mises en place ; ces différentes composantes sont donc prises en 
compte dans la définition du scénario d’évolution avec projet ;  

 les règles d’urbanisme et documents de planification territoriale en vigueur et/ou en cours 
d’élaboration qui s’appliquent sur les territoires de Loudéac et de Saint-Barnabé. Ces règles et documents 
déterminent en effet l’utilisation du sol actuelle et future du territoire communal et donc du site 
d’implantation du projet ce qui apporte un éclairage sur l’avenir du site ; 

 les risques majeurs identifiés sur le site ainsi que les conséquences du dérèglement climatique 
susceptibles de modifier de manière durable l’environnement. 

 

Concernant le « scénario d’évolution sans projet », l’aperçu de l’évolution probable du site sera basé sur la 
méthodologie appliquée pour la détermination du scénario d’évolution avec projet en excluant les éléments 
relatifs aux impacts du projet ; il s’appuiera ainsi sur l’extrapolation de la dynamique d’évolution du site, 
l’analyse de l’état initial présentée au chapitre 4 (scénario de référence), les règles et documents de 
planification territoriale en vigueur et/ou en cours d’élaboration qui concernent le territoire des communes de 
Loudéac et de Saint-Barnabé ainsi que les informations relatives aux risques majeurs identifiés sur le site et 
aux conséquences connues du dérèglement climatique. 

 

Les éléments de caractérisation de l’évolution du site sont présentés ci-après. 
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10.2.1 Dynamique d’évolution du site 
La comparaison de photographies aériennes passées et présentes permet d’observer l’évolution du territoire 
d’étude au cours du temps. L’illustration suivante met ainsi en vis-à-vis l’occupation du sol de l’aire d’étude 
immédiate sur la période 1952 et actuellement.  

 

 

 

 

  

1952 Actuellement  

Illustration 71 : Comparaison du territoire occupé par l’aire d’étude immédiate entre le période 1950 -1965 et actuellement (Source : IGN - https://remonterletemps.ign.fr/) 

 

En plus de 45 ans, on peut observer que le site bénéficie toujours d’une vocation agricole. En revanche l’espace 
était précédemment beaucoup plus morcelé. Les haies et le bocage séparaient quasiment chacune des parcelles. 
Le remembrement, résultat d’une politique agricole intensive, a conduit à la suppression de la plupart des haies.  
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10.2.2 Etat initial du site 
Le site retenu pour l’implantation du parc éolien de Loudéac et Saint-Barnabé appartient au territoire des 
communes éponymes. L’altitude de l’aire d’implantation possible s’étage entre 89 et 130 mètres. Ces différences 
altimétriques s’expliquent essentiellement par plusieurs cours d’eau qui creusent le plateau. Le Larhon, est le 
principal cours d’eau, traversant l’aire d’implantation possible suivant un axe nord / sud. 

Les parcelles incluses dans le périmètre de l’AIP ont une vocation agricole.  

Plusieurs zones humides ont été identifiées au sein de l’AIP. Les principaux risques naturels identifiés sont les 
inondations par débordement et par le phénomène de remontées de nappes, le risque de tempête et le risque 
sismique (aléa faible de niveau 2).  

Le recensement des zones d’inventaire du milieu naturel a révélé l’absence de fortes sensibilités. En effet le plus 
périmètre réglementaire le plus proche se situe à 17 km du site. Il s’agit de la ZSC FR 5300037 « Forêt de Lorge, 
landes de Lanfains, cime de Kerchouan ». Le site n’est pas, non plus, localisé au sein d’un réservoir de biodiversité 
d’importance régionale 

Les principaux enjeux naturalistes sont en lien avec l’utilisation du site sur par les oiseaux en hiver. En effet les 
zones de grandes cultures sont favorables à la halte migratoire du Vanneau huppé et du Pluvier doré, espèces qui 
ne sont pas protégées au niveau national. D’autres enjeux ont été relevés et notamment pour les chauves-souris et 
certains reptiles et amphibiens.  

L’activité humaine est peu présente sur l’aire d’étude immédiate. Les activités économiques sont principalement 
en lien avec l’agriculture en général et à l’élevage en particulier. Des sentiers de randonnées, en particulier 
cyclistes traversent l’AIP. Les habitations sont toutes éloignées de plus de 500 mètres du site. Il est à signaler la 
présence du parc éolien en exploitation de Beauséjour, dont l’éolienne 1 est située à moins de 100 m des limites 
de l’AIP.   

Le site a fait l’objet d’une expertise paysagère qui a révélé une sensibilité faible à forte localement. En effet 
compte tenu de la topographie, de l’exploitation du parc éolien de Beauséjour et des bourgs présents aux 
alentours, des recommandations d’implantation ont été émises.  

L’analyse complète de l’état initial est disponible au chapitre 4.  

10.2.3 Impacts résiduels 
Nota : Ce chapitre s’attache à présenter les impacts résiduels susceptibles d’avoir une influence sur l’évolution du 
site dans le cadre du scénario avec projet ; il ne constitue pas un résumé des impacts résiduels du projet. 

La mise en place de mesures d’évitement et de réduction a permis d’abaisser le niveau d’impact brut du projet 
sur les principales composantes de l’environnement. Des mesures compensatoires ont par ailleurs été appliquées 
lorsque ce niveau d’impact s’avérait trop élevé pour une thématique bien précise. Ainsi, en phase d’exploitation, 
les impacts résiduels sur : 

 le milieu physique sont faibles à positifs et ne nécessitent aucune mesure compensatoire. Aucun impact 
résiduel n’est susceptible d’avoir une influence significative sur l’évolution du site. Nous rappelons la 
mesure supplémentaire visant à modifier l’orientation de la plateforme de l’éolienne E1 permettant 
d’éviter d’impacter une zone humide ; 

 le milieu naturel sont globalement très faibles à faibles. Aucun impact résiduel n’est susceptible d’avoir 
une influence significative sur l’évolution du site. Des suivis de l’impact du parc éolien sur la faune 
volante seront mis en place selon le nouveau Protocole national de suivi environnemental des parcs éoliens 
terrestres (2018) avec notamment des suivis de la mortalité de la faune volante et de l’activité des 
chauves-souris sur le parc éolien au niveau des nacelles ; 

 le milieu humain sont positifs à modérés. Aucun impact résiduel sur le milieu humain n’est susceptible 
d’avoir une influence significative sur l’évolution du site. La société ENGIE Green Vallée du Larhon 
s’engage toutefois à compenser de façon financière les propriétaires/exploitants compte tenu de 
l’emprise foncière du projet de parc éolien. Il est également à rappeler que la société s’engage à réaliser 

une campagne de mesures acoustiques afin de s’assurer que la réglementation applicable sera bien 
respectée. 

 le paysage sont négligeables à modérés. Ils sont jugés néanmoins potentiellement forts sur le paysage 
proche. Mais ces impacts résiduels n’auront pas d’influence significative sur l’évolution du site.  

10.2.4 Règles et documents d’urbanisme 
Les communes de Loudéac et de Saint-Barnabé sont réunies au sein de la Communauté de Communes Loudéac 
Communauté Bretagne Centre. Un Plan Local d’Urbanisme intercommunal valant Programme Local de l’Habitat est 
en vigueur depuis le 5 septembre 2017. 

Les quatre éoliennes du projet sont implantées en zone agricole du PLUI-H, autorisant la construction de tels 
ouvrages au sein de ce type de secteur.  

10.2.4.1 Le Plan Local d’Urbanisme 
Selon le PLUi-H de l’intercommunalité, la zone A, agricole, présente des caractéristiques diverses : 

 Des espaces ouverts constitués de parcelles cultivées ; 

 Les espaces de serres ; 

 Des espaces bâtis, correspondant à des bâtiments agricoles (zonage A) mais aussi à des bâtiments diffus à 
usage d’habitation, ou plus exceptionnellement, d’activité économique autre qu’agricole.  

Le sous-secteur Ap correspond à un espace agricole pour lequel il existe un enjeu lié à la présence d’un périmètre 
de protection des captages.  

Dans l’ensemble de la zone A, sont admis : 

 Les projets routiers d’intérêt général ainsi que les exhaussements et affouillements de sol nécessaires à 
leur réalisation ; 

 Les infrastructures, les constructions, les installations et les équipements liés nécessaires au 
fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif. 

En zone agricole (hors secteur Ap), plusieurs occupations ou utilisations du sol sont autorisées : 

 Les affouillements et exhaussements du sol s’ils sont liés ou nécessaires aux occupations et utilisation du 
sol autorisés dans la zone ou le secteur, sous réserve qu’ils soient compatibles avec l’environnement ; 

 Sous réserve de leur bonne intégration à l’environnement, les aménagements légers lié à la protection et à 
la découverte de la flore et de la faune, ou liés aux sentiers de randonnées, ainsi que les aires de 
stationnement qui leur sont nécessaires ; 

 Les travaux du sol liés à la conservation, la restauration, la mise en valeur ou l’entretien des zones 
humides ; 

 Les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif, sous réserve qu’ils soient nécessaires à la réalisation d’infrastructures et des réseaux 
qui ne sauraient être implantés en d’autres lieux et sous réserve de veiller à leur bonne intégration 
paysagère ; 

 L’implantation d’éoliennes et des installations et équipements nécessaires à leur exploitation ous réserve 
de leurs réglementations spécifiques ;  

 Un plusieurs abris pour animaux (non liés à une exploitation agricole) par unité foncière. 

Sont également autorisées en zone A, dès lors qu’elles sont liées à une exploitation agricole : 

 Des constructions, installations et aménagements nécessaires à l’exploitation agricole (bâtiments 
fonctionnels, logement des récoltes, …) ; 

 Les constructions et extensions des logements de fonction ; 

 Les installations et changements de destination de bâtiments existants nécessaires à des fins de 
diversification des activités agricoles (camping à la ferme, …) ; 

 Le changement de destination des bâtiments existants ; 
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Enfin l’adaptation, la réfection, la construction et l’extension de bâtiments à usages d’habitation existantes sont 
également autorisées en zone A, lorsqu’elles ne sont pas liées à une exploitation agricole et sous réserve de ne pas 
porter aux activités agricoles.  

Ainsi selon les éléments décrits précédemment, le site éolien s’inscrit en zone agricole du PLUI-H. La vocation 
première n’est donc pas d’accueillir des nouvelles habitations. Néanmoins et selon certaines restrictions strictes 
les constructions nouvelles peuvent être autorisées.  
A ce jour le site ne dispose d’aucune construction existante ; ainsi, en l’état actuel de la réglementation, il est 
peu probable qu’il connaisse un phénomène d’urbanisation massive et ce quel que soit le scénario considéré. Ce 
constat est également étayé par les chiffres de croissance démographique sur les communes de Loudéac et de 
Saint-Barnabé (respectivement en moyenne -0,2% et +0,4% par an entre 2009 et 2014) qui ne laisse pas présager 
une forte augmentation de la population sur le territoire. Certaines installations et constructions sont néanmoins 
autorisées sous réserve du respect des activités agricoles.  
Il est à noter que l’un des piliers de la stratégie visée dans le Plan d’Aménagement de Développement Durable vise 
au développement de l’économie. Pour ce faire le maintien et l’adaptation de l’agriculture est particulièrement 
mentionné.   

10.2.5 Le Schéma de Cohérence Territoriale 
L’intercommunalité « Loudéac Communauté Bretagne Centre » souhaite établir simultanément un Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCoT) et la révision du Plan Local d’Urbanisme intercommunal valant Programme Local de 
l’Habitat (PLUi-H) sur son nouveau périmètre (42 communes). C’est pourquoi, en application des dispositions du 
Code de l'Urbanisme, l’intercommunalité a décidé, par délibération du Conseil communautaire en date du 
19/12/2017, de prescrire la révision de son PLUi-H approuvé le 5 septembre 2017. 

Une phase de concertation avec le public a été mise en place.  

A ce jour (juin 2018), le Schéma de Cohérence Territoriale n’a pas été rendu public 

10.2.6 Le Schéma Régional de Cohérence 
Ecologique 

En région Bretagne, le SRCE a été adopté le 2 novembre 2015. Selon ce schéma applicable, le site éolien 
appartient au grand ensemble de perméabilité dénommé « les bassins de Loudéac et de Pontivy ». 

Le site ne constitue pas un réservoir de biodiversité identifié à l’échelle régionale.  

10.2.7 Atlas des paysages 
Les unités paysagères de l’aire d’étude éloignée ont été décrites à partir de l’Atlas paysager du Morbihan (2011) et 
de l’Atlas de l’Environnement en Bretagne (1999)  

Le site éolien appartient à la grande entité du Plateau de l’Yvel composé d’un paysage agricole constitué de 
grandes parcelles de cultures ponctué de de nombreux bâtiments d’élevage, de stockage et de transformation.  

Sur le plateau de l’Yvel, le développement éolien est notable et constitue une des dynamiques paysagères 
récentes des paysages du centre-Bretagne.  

10.2.8 Risques majeurs identifiés et 
conséquences du dérèglement climatique 

L’évolution du site est également soumise aux influences climatiques et à aux risques naturels auxquels il est le 
plus sensible. 

Mais les risques naturels ne représentent pas un enjeu suffisamment important (risque d’occurrence limité et 
localisé pour la plupart) pour être intégrés dans l’analyse des scénarios d’évolution les plus probables du site. 

Pour ce qui est des influences climatiques, le phénomène de dérèglement climatique global est également à 
considérer puisqu’il a pour principaux effets, à l’échelle de l’Hexagone : 

 une multiplication des épisodes caniculaires en été ; 

 des précipitations plus importantes en hiver et moindres en été ; 

 des phénomènes climatiques extrêmes plus nombreux et intenses : tempêtes, périodes de sècheresse, pluies 
extrêmes, dont les conséquences peuvent influencer l'évolution du site : incendies, inondations, érosion, 
etc.  

Compte tenu de l’échelle de temps retenue (15 à 20 ans à compter de la mise en service théorique du parc éolien) 
les effets potentiels du dérèglement climatique sur l’évolution du site devraient être peu à faiblement marqués et 
ne devraient pas remettre en cause son caractère agricole quel que soit le scénario considéré. Pour autant, la 
fréquence et l’intensité des phénomènes climatiques extrêmes (vents violents, orages, précipitations intenses, 
etc.) devraient être augmentées avec pour conséquence éventuelle une adaptation des cultures mises en place 
avec par exemple l’utilisation de variétés peu avides en eau l’été pour pallier les périodes de sécheresse. 
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10.3 Tableau comparatif des scénarios 
d’évolution du site 

Au regard des éléments présentés ci-avant, le tableau suivant détaille, pour chacune des grandes thématiques 
environnementales traitées dans la présente étude d’impact, l’évolution du site en cas de réalisation du parc 
éolien de Loudéac et Saint-Barnabé (scénario avec projet) ou en son absence (scénario sans projet). 

 

 

 

  Scénarios d’évolution 

  En cas de réalisation du parc éolien de Loudéac et Saint-Barnabé En l’absence de réalisation du parc éolien de Loudéac et Saint-Barnabé 
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Milieu 
physique 

Les caractéristiques physiques du site : topographie locale, pédologie, etc. devraient rester identiques. La 
réalisation de constructions ou d’aménagements autorisés par le PLUI-H serait à l’origine d’évolutions très 
localisées et peu perceptibles du milieu physique.  

le site éolien s’inscrit en zone agricole du PLUI-H. La vocation première n’est donc pas d’accueillir des 
nouvelles habitations. Néanmoins et selon certaines restrictions strictes les constructions nouvelles peuvent 
être autorisées.  

Les éventuels évènements climatiques causés et/ou renforcés par le dérèglement climatique ne devraient 
pas avoir d’influence sur les caractéristiques physiques du site au vu de l’échelle de temps considérée (15 à 
20 ans).  

Milieu naturel 

Compte tenu du maintien probable de l’activité agricole du site, les habitats naturels et espèces recensés 
devraient se maintenir bien que le dérèglement climatique pourrait être propice à l’installation et au 
départ d’espèces (effet de seuil). La fréquentation du secteur par les espèces avifaunistiques sensibles 
à l’éolien sera probablement réduite, que ce soit dans le cadre de leurs déplacements locaux ou en 
période migratoire.  

Au vu de l’évolution passée du site et des constructions ou aménagements autorisés, le maintien de l’activité 
agricole semble être le scénario le plus probable sur la ZIP ; les habitats et espèces recensés devraient se 
maintenir bien que les dérèglements climatiques pourraient être propices à l’installation et au départ 
d’espèces. Seule la réalisation de nouvelles constructions ou bien le développement de nouvelles activités 
(camping à la ferme, …) pourrait être à l’origine d’une perturbation notable du milieu naturel avec en 
particulier la suppression d’habitats naturels.   

Milieu humain 

L’exploitation du parc éolien de Loudéac et Saint-Barnabé : 

 ne remettra pas en cause le maintien de l'activité agricole ; 

 laissera la possibilité aux chasseurs de pratiquer leur activité sur le site ; 

 ne sera à l'origine d'aucune coupure de route ou de sentier de randonnée. 

Ainsi, les activités actuellement pratiquées sur le site devraient perdurer. 

Les règles générales de l’urbanisme s’appliquant sur le territoire du site devraient assurer le maintien de 
l’activité pastorale et des autres pratiques recensées. La possibilité que des aménagements spécifiques en 
lien avec l’exploitation de ressources naturelles ou incompatibles avec le voisinage s’implantent n’est 
toutefois pas à exclure ; ils pourraient alors modifier la configuration du site et impacter de façon plus ou 
moins notable les activités précitées (culture, randonnées, …). 

Paysage et 
patrimoine 

Le site, composé de parcelles cultivées et de linéaires bocagers, ne devrait pas connaître d’évolutions 
paysagères significatives.  

La fréquentation des chemins de randonnée devrait également se maintenir sans connaître de modifications 
notables. On peut imaginer que le parc éolien fasse l’objet de plusieurs visites comme c’est actuellement 
le cas sur de nombreux parcs (visite d’écoles, de groupes de retraités, …).  

Le maintien des paysages cultivés correspond à la tendance la plus probable dans le cadre du scénario sans 
projet.  

À l’instar du scénario d’évolution avec projet, la fréquentation des chemins de randonnée devrait se 
maintenir. 

Tableau 209 : comparaison des scénarios d’évolution du site au regard des quatre grandes thématiques environnementales 
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10.4Conclusion 
 

La tendance la plus probable d’évolution du site en cas d’exploitation du parc éolien – dit « scénario 
d’évolution avec projet » - est au maintien des activités pratiquées telles que l’agriculture, les randonnées 
aux pieds des éoliennes. La présence du parc éolien aura pour effet de limiter l’urbanisation du territoire 
d’implantation compte tenu de la entre les habitations et les éoliennes.  
En comparaison, le scénario d’évolution sans projet a également pour principale tendance le maintien des 

activités précitées et notamment de l’activité agricole. 
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11.1 Textes de loi 

11.1.1 Décret du 23 août 2011, modifiant la 
nomenclature des installations classées 
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11.1.2 Arrêté ICPE du 26 août 2011 
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11.1.3 Arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise 
en état et à la constitution des garanties 
financières 
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11.1.4 Arrêté du 6 novembre 2014 modifiant les 
arrêtés du 26 août 2011 

 

 



Annexes Dossier de Demande d'Autorisation Environnementale - ÉTUDE D'IMPACTS SUR L'ENVIRONNEMENT  

Projet de parc éolien de Loudéac et de Saint-Barnabé (22) 

  
549 

 

11.1.5 Ordonnance du 3 août 2016 relatif à 
l’évaluation environnementale 
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11.1.6 Décret du 11 août 2016 relatif à 
l’évaluation environnementale 
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11.1.7 Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 
relatif à l’autorisation environnementale 
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11.1.8 Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 
Ci-après, un extrait du décret « relatif aux procédures destinées à assurer l'information et la participation du 
public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement et modifiant 
diverses dispositions relatives à l'évaluation environnementale de certains projets, plans et programmes » (article 
3) apportant notamment des modifications à l’article R.122-5 du code de l’environnement relatif au contenu de 
l’étude d’impact sur l’environnement. 
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11.2 Annexe 2 : Concertation 

11.2.1 Consultation avec les services de l’état et 
assimilés 

Le tableau suivant présente les dates de consultation et de réception des courriers de réponses des principaux 
services de l’Etat.  

Service consulté Consultation des services de l’Etat 

  Envoi Réception 

Armée de l’Air 06/08/14 16/07/16 

Agence Régionale de la Santé – 22 07/08/15 17/08/15 

Agence Régionale de la Santé – 56 07/08/15 12/08/15 

Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement 07/08/15 02/09/15 

Conseil Départemental des Côtes d’Armor 07/08/15 
12/10/15 et 

22/02/16 

Confédération Départementale VTT des Côtes d’Armor  07/08/15 31/08/15 

Conseil Départemental – Chemin de Randonnées des Côtes 
d’Armor 

07/08/15 04/04/16 

DDTM - 22 07/08/15 2/12/15 

DDTM - 56 07/08/15 14/08/15 

DGAC 07/08//15 21/08/15 

DRAC 07/08/15 25/08/15 

DREAL 07/08/15 12/08/15 

Conseil Départemental des Randonnées Pédestres 07/08/15 28/08/15 

Fédération Française de Vol Libre 07/08/15 21/09/15 

GRT Gaz 07/08/15 19/08/15 

INAO 07/08/15 22/09/15 

Météo France 07/08/15 13/08/15 

ONCF 07/08/15 17/08/15 

ONF 07/08/15 27/08/15 

Orange 07/08/15 15/10/15 

SDIS 22 07/08/15 31/08/15 

SGAMI Ouest 07/08/15 08/09/15 
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