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CHAPITRE 5. PRÉSENTATION DU PROJET
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5.1 Les installatons du parc éolien

5.1.1 Coordonnées géographiques du projet

Les coordonnées géographiques des 3 éoliennes (E) et du poste de livraison (PDL) sont les suivantes :

Nom de 

l'installaton

LB 93 (m) WGS 84 ZTN

Alttude du 

terrain naturel

(m NGF)

ZBP

Alttude en bout de 

pale (ZTN + 200 m)

(m NGF)
X Y Longitude Lattude

E1 256 936,43 6 804 506,78 2°58'04,40" 48°11'24,56" 127,94 327,94

E2 257 270,47 6 804 099,32 2°57'46,78" 48°11'12,28" 115,14 315,14

E3 257 634,5 6 803 651,0 2°57'27,56" 48°10'58,63" N 100,02 300,02

PDL 257 051,77 6 804 074,15 2°57'57,24" 48°11'10,87" 115,83 118,47

Tableau 38 : Coordonnées géographiques des installatons

Cf. Cartes :

Situaton du projet à l'échelle de l'aire d'étude éloignée, p.157

Situaton du projet à l'échelle de l'aire d'étude rapprochée, p.158

Situaton du projet à l'échelle de l'aire d'étude immédiate, p.159

5.1.2 Les installatons permanentes

5.1.2.1 Les éoliennes

En concertaton avec les services de la DREAL et de la DDTM 22 (Cf. § 4.3.2.1 p.146), le projet consiste en un

gabarit d'éolienne dont le modèle type est décrit dans ce chapitre et correspond aux critères techniques

principaux suivants :

– un mât d'une hauteur au moyeu de 125 m maximum,

– un rotor de 150 m de diamètre maximum.

La hauteur totale des machines, lorsqu'une pale est en positon vertcale, n'excédera donc pas 200 m pour une

puissance maximale unitaire de 4,5 MW.
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Illustraton 106: Exemple de plans d'une éolienne-type et dimensions
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Carte 11. Situaton du projet à l'échelle de l'aire d'étude éloignée C11
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Carte 12. Situaton du projet à l'échelle de l'aire d'étude rapprochée C12
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Carte 13. Situaton du projet à l'échelle de l'aire d'étude immédiate C13
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Elément de l’installaton

Foncton

Caractéristques de l'éolienne-type

Fondaton

Ancrer et stabiliser l’éolienne 

dans le sol

Fondatons en béton armé, de forme circulaire.

La constructon des fondatons dépend de la nature du sol du site 

d'implantaton prévu. Pour l'ancrage du mât, une cage d'ancrage est 

bétonnée dans les fondatons. Le mât et la cage d'ancrage sont vissés 

ensemble.

Mât

Supporter la nacelle et le rotor

Mât tubulaire conique en acier.

Hauteur de l’axe du moyeu : 125 m maximum

Hauteur totale des éoliennes : 200 m maximum

Diamètre du mât à la base : de l'ordre de 4,3 m

Le mât comporte des plateformes intermédiaires et est équipé d'une échelle 

pourvue d'un système antchute (rail), de plateformes de repos et d'un 

élévateur de personnel.

Nacelle

Supporter le rotor

Abriter le dispositf de 

conversion de l’énergie 

mécanique en électricité 

(génératrice, etc.) ainsi que les 

dispositfs de contrôle et de 

sécurité

Matériau de la nacelle : fbre de verre renforcée

Génératrice asynchrone  :

– Puissance maximale de 4,5 MW

– Tension nominale  : environ 660 V

Rotor / pales

Capter l’énergie mécanique du 

vent et la transmetre à la 

génératrice

3 pales d'une longueur de l'ordre de 72 m

Matériau des pales : Plastque renforcé à la fbre de verre et de carbone

Diamètre du rotor : 150 m max

Surface balayée par le rotor : environ 17 460 m²

Plage de vitesse de rotaton : de l'ordre de 6 à 12 tours/min

Système de freinage aérodynamique « pitch control » avec alimentaton de 

secours, et frein mécanique à disque sur l’arbre rapide.

Elément de l’installaton

Foncton

Caractéristques de l'éolienne-type

Transformateur

Elever la tension de sorte de la 

génératrice avant 

l’acheminement du courant 

électrique par le réseau

Transformateur de type sec ou à huile placé dans la nacelle.

Tension de 20 000 Volts en sorte

Poste de livraison

Adapter les caractéristques du 

courant électrique à l’interface 

entre le réseau privé et le 

réseau public

Equipé de diférentes cellules électriques et automates qui permetent la 

connexion et la déconnexion du parc éolien au réseau 20 kV, et le comptage 

de l’électricité produite.

Tableau 39: Caractéristques techniques des éoliennes-type

(Source : ABO Wind)

Le choix défnitf des éoliennes (modèle et constructeur) sera fait dans cete gamme de matériel (taille,

puissance, performance, aspect et producton sonore) pour combiner un parc répondant à toutes les exigences

de l'ensemble des études présentées dans ce dossier.
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5.1.2.2 Les plateformes

L'exploitaton des éoliennes suppose la réalisaton au pied de chaque éolienne une aire de grutage (plateforme)

qui doit permetre :

– d'intervenir à tout moment sur les éoliennes ;

– d'accueillir deux grues à diférentes étapes de la vie d'un parc éolien.

Ses dimensions sont de 35 m x 40 m (1 400 m2) et elle est parfaitement horizontale. Selon la déclivité du terrain

naturel, cete contrainte de planéité peut imposer la réalisaton de talus en remblais ou en déblais de terres. Ces

terres sont généralement issues de l'excavaton des fondatons.

Une plateforme est aussi nécessaire au niveau du poste de livraison, permetant une bande d'accès de 3 mètres

de large minimum autour du bâtment. Sa dimension est de 8,48 x 15, 26 m (263 m2).

Cf. § 5.2 Descripton du chanter de constructonDescripton du chanter de constructon, p.169

Cf. § 5.1.3 Bilan des emprises des installatons permanentes projetées, p.167

Pour le projet de Hent Glaz, les surfaces d'emprise envisagées pour les plateformes sont les suivantes :

Plateformes du projet Emprises (m2)

Plateforme E1 1 938

Plateforme E2 1 674

Plateforme E3 2 458

Plateforme PDL 263

Total (m2) 6 333

Tableau 40 : Emprises surfaciques des plateformes du projet

(Source : ABO Wind)

L'emprise des plateformes du parc éolien représentera ainsi une superfcie totale de l'ordre de 6 330 m2.

Durant l’exploitaton du parc, ces aires seront conservées pour les opératons de maintenance.

Elles seront également utlisées lors des opératons de démantèlement en fn d'exploitaton du parc éolien.
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Illustraton 107: Exemple de plateforme de grutage

(Source : ABO Wind)
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5.1.2.3 Les fondatons

La fondaton assure la transmission dans le sol des eforts générés par l’éolienne. Il s’agit en général d’un

ouvrage circulaire semi-enterré, de 20 à 25 m de diamètre, et d’une hauteur allant de 3,50 à 4,50 m. Dans la

majorité des cas, cet ouvrage repose à une profondeur voisine entre 60 cm et 130 cm. La hauteur du talus

pourra varier de 1,10 à 2,30 m suivant le constructeur et suivant l’étude des sols (voir ci-après). La fondaton est

consttuée par un maillage dense de ferraillage et de béton.

La cage d'ancrage consttue l'élément de liaison entre l'éolienne et sa fondaton. La parte haute de cete cage

émerge du massif et comporte une bride sur laquelle est fxé le mât de l'éolienne. La parte basse est noyée

dans le béton et est traversée par un maillage dense de ferraillage.

Pour le projet de Hent Glaz, les surfaces d'emprise envisagées pour les fondatons sont les suivantes :

Fondatons du projet Emprises, sans talus (m2) Emprises, talus compris (m2)

Fondaton E1 642 776

Fondaton E2 642 772

Fondaton E3 642 769

Total (m2) 1 926 2 317

Tableau 41 : Emprises surfaciques des fondatons du projet

(Source : ABO Wind)

L'ensemble des fondations du parc éolien représentera une superfcie totale de 2 370 m2, talus compris.

Le dimensionnement des fondatons sera afné suite aux conclusions de l’étude des sols (aussi appelée «  étude

géotechnique ») et de la descente de charges issue des éoliennes. Ces charges varient selon la puissance de

l’éolienne, le diamètre du rotor, la hauteur du mât et la classe de vent retenu pour le site. L’étude de

dimensionnement des fondatons vise à déterminer les caractéristques géométriques de l’ouvrage et à défnir la

liste des aciers qui consttueront le ferraillage. Les éoliennes transmetent des eforts dynamiques à leur

ouvrage de fondaton. Les vérifcatons portent également sur la tenue des matériaux aux phénomènes de

fatgue.

Les caractéristques mécaniques du sol d’assise des fondatons peuvent se révéler insufsantes pour supporter

les charges transmises par les éoliennes. Dans ce cas, on procède à son renforcement par l’emploi de

techniques, dites de « fondatons spéciales », très bien maîtrisées (remblais de substtuton, inclusions souples

ou rigides, etc.).
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Illustraton 109: Travaux pour une fondaton

(Source : ABO Wind)

Illustraton 108: Schéma-type d'une

fondaton (tour acier)
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5.1.2.4 Les chemins d’accès

Les chemins d'accès du site sont dimensionnés pour des engins de fort tonnage. Ils seront donc adaptés aux

véhicules du service départemental d'incendie et de secours (SDIS). Ces accès sont entretenus.

Par ailleurs, au sein du site lui-même, il est nécessaire d’aménager une desserte pour chaque éolienne. Cete

desserte utlisera dans la mesure du possible les chemins existants.

Nota : Au passage du Ruisseau du Pendeulin, la buse existante sera remplacée par un ouvrage hydraulique

similaire adapté et dimensionné pour supporter le trafc, de façon pérenne et sécurisé.

Durant la phase de constructon et de démantèlement, les engins empruntent ces chemins pour acheminer les

éléments consttuants les éoliennes et leurs annexes.

Durant la phase d’exploitaton, les chemins sont utlisés par des véhicules légers (maintenance régulière) ou par

des engins permetant d’importantes opératons de maintenance (ex : changement de pale).

Cf. Illustraton 112: Plan d'ensemble du projet de parc éolien de Hent Glaz, p.164

 Structure des voies d'accès

La voirie doit être globalement plane afn de faciliter l'accès des convois exceptonnels car la garde au sol de

certains véhicules est très limitée. Le profl en long des voies d'accès suit au maximum celui du terrain naturel

afn de ne pas perturber l'écoulement des eaux de ruissellement. La pente longitudinale des voies est cependant

limitée à 10 %. La pente transversale est, quant à elle, de 2 %.

Cf. Illustraton 117: Structure schématque des voies d'accès, p.169

 Les virages

Afn que les camions de transport des composants des éoliennes puissent manœuvrer, il est nécessaire que les

virages respectent un certain rayon de courbure, calculé selon le type d'éolienne. Par ailleurs, l’intérieur du

virage doit être dégagé d’obstacles sur un rayon légèrement plus important (des adaptatons peuvent être

efectuées selon la confguraton du terrain).

Pour le transport des éléments des éoliennes, chaque constructeur recommande ainsi des rayons minimum de

courbure (Rint) et externes (Rext) selon le schéma suivant :

Eolienne-type

Rint
65 m

Rext
72,5 m

Tableau 42: Rayons de courbure interne (Rint) et

externe (Rext)

(Source : ABO Wind)
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Illustraton 111: Exemple d'aménagement sur site

(Source : ABO Wind)

Illustraton 110: Aménagement des virages
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Illustraton 112: Plan d'ensemble du projet de parc éolien de Hent Glaz

(Source : ABO Wind)
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5.1.2.5 Le réseau inter-éolien, le poste de livraison et le raccordement externe

Les aérogénérateurs produisent un courant alternatf d'environ 660 V. Afn de pouvoir délivrer cete producton

sur le réseau natonal d’électricité, cete tension sera élevée à 20 000 V et chaque éolienne est ainsi équipée

d’un transformateur par exemple 660 V / 20 000 V. Le transformateur se trouve dans la nacelle (parte haute de

la nacelle) ou au pied du mât à l'intérieur de l'éolienne, ce qui évite toute emprise au sol supplémentaire.

 Réseau inter-éolien (RIE)

Les éoliennes sont reliées entre elles et au poste de livraison par un ensemble de câbles souterrains suivant au

mieux le tracé des chemins d’accès afn de limiter l’impact environnemental.

Les câbles sont enterrés à profondeur d’enfouissement de 85 cm en accotement des voies et à 120 cm minimum

en plein champ. La positon des conducteurs varie selon le nombre de circuits présents dans la tranchée. Sous

culture et fossés, les câbles sont le plus souvent protégés par un géotextle ou à enterrabilité directe  ; en

croisement de voie, ils sont bétonnés dans des fourreaux. Une protecton mécanique ainsi qu’un grillage

avertsseur est installés entre les câbles et la surface.

Dans la tranchée, des câbles HTA (tension 20 000 V) permetent l’acheminent de l’énergie produite par les

aérogénérateurs jusqu’au poste de livraison, un câble de fbre optque permet une communicaton entre tous

les aérogénérateurs et le poste de contrôle.

 Le poste de livraison (PDL)

Le poste de livraison a pour foncton de centraliser l’énergie produite par toutes les éoliennes du parc, avant de

l’acheminer vers le poste source du réseau électrique natonal. Il consttue la limite entre le réseau inter-éolien

(raccordement interne privé) et le réseau public de distributon (raccordement externe public).

Le poste de livraison du parc éolien de Hent Glaz est implanté au droit du virage entre le chemin d'exploitaton

n° 39 et la voie communale n° 23, au sud de E1 et à l'ouest de E2. Il s’agit d’un bâtment de 22,96 m² d’emprise

au sol (dimensions : 9,26 m de longueur par 2,48 m de large), pour une hauteur de 2,64 m par rapport au terrain

naturel.

Les panneaux préfabriqués qui le composent seront habillés de bois posé vertcalement. Les portes métalliques

seront peintes de couleur vert jonc, de type RAL6013. Ce traitement permet de donner un aspect plus « naturel »

au poste et d’éviter des points d’appels visuels avec des couleurs trop brutes.
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Illustraton 114: Simulaton visuelle du poste de livraison

(Source : ABO Wind – Extrait du volet paysager)

Illustraton 113: Principe du réseau de raccordement
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Le poste de livraison abrite les cellules de protecton, de départ et d’arrivée destnées à l’injecton de l’énergie

produite vers le réseau public de distributon. Le poste de livraison peut abriter un fltre 175 Hz destné à

aténuer la perturbaton du parc éolien sur les signaux tarifaires du gestonnaire du réseau public de

distributon.

Il est conforme aux normes NFC 15-100 (version compilée de 2008), NFC 13-100 (version de 2001) et

NFC 13-200 (version de 2009). Cete installaton est entretenue et maintenue en bon état.

Le poste de livraison et le câblage du réseau inter-éolien font l’objet d’une vérifcaton initale par un organisme

indépendant avant la mise en service industrielle afn d’obtenir l’atestaton de conformité délivrée par le

Comité Natonal pour la Sécurité des Usagers de l’Electricité (CONSUEL). L’atestaton de conformité garantt

que l’installaton en aval du point de livraison (PDL et RIE) est réalisée selon les règles de sécurité en vigueur.

L’atestaton de conformité est établie par l’installateur et visée par le seul organisme accrédité à ce jour

(CONSUEL).

Les installatons électriques extérieures à l’aérogénérateur sont entretenues en bon état et contrôlées ensuite

régulièrement après leur installaton ou leur modifcaton par une personne compétente.

La périodicité, l’objet et l’étendue des vérifcatons des installatons électriques ainsi que le contenu des

rapports relatfs auxdites vérifcatons sont fxés par l’arrêté du 10 octobre 2000 susvisé. Suite au rapport de

l’organisme de contrôle, l’exploitant metra en place des actons correctves permetant de résoudre les points

soulevés le cas échéant.

 Raccordement externe

• Rappel de la procédure d’obtenton de la conventon de raccordement

Le raccordement du parc éolien au réseau d’électricité public fait l’objet d’une procédure encadrée par le code

de l’énergie. Celle-ci permet au gestonnaire de réseaux (RTE, SOREGIES, ENEDIS...) de proposer aux producteurs

une soluton optmale, sans discriminaton.

Une demande de raccordement ne peut être déposée qu’après l’obtenton d’une autorisaton

environnementale. Lorsque la demande est déclarée recevable par le gestonnaire de réseau, la capacité

d’accueil sollicitée est alors réservée et le projet est placé en fle d’atente des demandes de raccordement pour

un traitement par ordre chronologique d’arrivée.

Après récepton du dossier de demande de raccordement et dans un délai de 3 mois maximum, le gestonnaire

de réseau établit une ofre de raccordement appelée PTF (Propositon Technique et Financière). Celle-ci

comprend une descripton de la soluton de raccordement retenue incluant les conditons techniques et

fnancières du raccordement.

Le raccordement de ce projet intervient dans le cadre d’un S3REnR (Schéma Régional de Raccordement au

Réseau des Énergies Renouvelables). Ces schémas permetent de réserver de la capacité d’accueil en MW au

bénéfce des énergies renouvelables. En contreparte, les installatons de producton d’énergies renouvelables

concernées devront fnancer la créaton de capacité d’accueil prévue dans le cadre du S3REnR. Cete

contributon fnancière prend la forme d’une quote-part, proportonnelle à la puissance installée.

• Raccordement au Réseau public

Concernant les postes sources HTA/HTB susceptbles d'accueillir le raccordement externe du projet, le plus

proche est celui de Mûr-de-Bretagne :

– Mûr-de-Bretagne situé à 3 km au nord-ouest du projet.

– Celui du Redet, situé à plus de 20 km à l’est de la ZIP, n’est pas envisagé.

Le site web www.capareseau.fr fournit la localisaton du poste source, ainsi que sa capacité d’accueil en

producton.
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Illustraton 115: Caractéristques du poste de livraison

(Source : ABO Wind)
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La carte page suivante présente la soluton de raccordement actuellement possible :

Cf. Carte : Raccordement externe, p.168

À ce stade du projet, le raccordement externe est envisagé sur le poste source de Mûr-de-Bretagne, sur la

commune de Mûr-de-Bretagne. Il semble plus adapté pour les raisons suivantes :

– C’est le poste source le plus proche : la longueur estmée du raccordement est de 12 km ;

– Il évite la traversée de périmètres réglementaires en faveur du patrimoine naturel (sites Natura 2000,

réserve naturelle régionale, ABP, …) ;

– Il évite la traversée de périmètres d’inventaire en faveur du patrimoine naturel (ZNIEFF de type I et de

type II).

– Les bourg seront dans la mesure du possible contournés.

Cf. § 6.2.10 Impacts du raccordement externe, p.196

A ce stade du projet, les capacités disponibles réservées aux EnR au ttre du S3REnR sur ce poste sources ne sont

pas sufsantes pour accueillir la puissance envisagée du projet éolien de Hent Glaz. Cependant, plusieurs leviers

existent pour pouvoir tout de même y raccorder le parc éolien :

– Le transfert de capacité réservée : dans un premier temps, le gestonnaire de réseau étudie la

possibilité de transférer de la capacité réservée n’ayant pas été atribuée depuis un autre poste source

du même S3REnR. Voir Artcle D321-21 du Code de l’énergie : « Sous réserve de la prise en compte des

contraintes physiques pouvant s'exercer sur les réseaux publics d'électricité, la capacité réservée peut

être transférée entre les postes mentonnés au 2° de l'artcle D. 321-15 relevant d'un même schéma

régional de raccordement ou, le cas échéant, d'un même volet géographique partculier, dans la mesure

où ni le montant de la quote-part, ni la capacité globale d'accueil du schéma mentonnés à l'artcle D.

342-22 ne sont modifés. »

– Adaptaton du S3REnR : dans le cas où un transfert de capacité se révèle impossible, le gestonnaire de

réseau étudie la possibilité d’ajouter des travaux au S3REnR existant afn de permetre le raccordement

du projet. Voir Artcle D321-20-1 du Code de l’énergie : « Le gestonnaire du réseau public de transport

peut procéder à l'adaptaton du schéma régional de raccordement, en accord avec les gestonnaires des

réseaux publics de distributon concernés, lorsqu'il n'est pas possible de répondre aux demandes de

raccordement en procédant à des transferts de capacité réservée entre postes conformément aux

dispositons de l'artcle D. 321-21. »

– Révision du S3REnR : lorsque plus des deux ters de la capacité d’accueil globale du S3REnR ont été

atribués, le gestonnaire de réseau peut procéder à une révision de ce dernier, voir Artcle D321-20-5

du Code de l’énergie. Un recensement des projets est alors réalisé, afn d’étudier une nouvelle version

du S3REnR. Des travaux seront alors programmés pour la mise en place de l’infrastructure nécessaire à

la créaton de capacité réservée nécessaire au raccordement du projet.

5.1.3 Bilan des emprises des installatons permanentes projetées

Le tableau suivant présente les emprises surfaciques et linéaires des aménagements permanents prévus pour le

parc éolien de Hent Glaz.

Aménagements surfaciques permanents Emprise (m2)

Fondatons
Emprise (sans talus)

Emprise des talus

1 926

391

Plateformes permanentes Emprise 6 333

Voiries / Chemins d'accès Pistes et virages à créer 5 552

Total 14 202

Aménagements linéaires permanents Emprise (ml)

Réseau inter-éolien (RIE) 

enterré

E1-PDL

PDL-E2

E2-E3

493

277

1 051

Sous-total 1 821

Ouvrages hydrauliques Sous-total 808

Total 2 629

Tableau 43 : Bilan des emprises surfaciques et linéaires nécessaires aux aménagements du projet

(Source : ABO Wind)
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Carte 14. Raccordement externe C14
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5.2 Descripton du chanter de constructon

Le déroulement du chanter pour la constructon d’un parc éolien est une succession d’étapes importantes. Elles

se succèdent dans un ordre bien précis, déterminé de concert entre le porteur de projet, les exploitants et/ou

propriétaires des terrains et les opérateurs de l’installaton.

5.2.1 Terrassement et travaux associés

5.2.1.1 Cheminements et voies d'accès à l'intérieur du parc éolien

La desserte doit mesurer 4,5 m en ligne droite.

Les virages auront un rayon de courbure intérieure minimale de 65 m pour une largeur minimale de 7,5 m, soit

un rayon de courbure extérieure de 72,5 m.

La présence de fossés n'est pas systématque.

Une fois les travaux terminés et durant la phase d’exploitaton, ces chemins conserveront une largeur de 4,5 m.

5.2.1.2 Structure des voies d'accès

La terre végétale est préalablement décapée sur une profondeur de 30 cm environ puis stockée sur le site en

vue de son réemploi lors de la phase de remise en état du parc après travaux. Le sol situé au droit de l’emprise

de la voie d’accès est ensuite décaissé sur une profondeur supplémentaire variant de 20 à 50 cm. Cete

profondeur dépend des caractéristques mécaniques du terrain en place. La zone ainsi décaissée est ensuite

comblée avec des matériaux granulaires compactés issus de carrière (grave non traitée de type 0/60 ou

équivalent). Enfn, une couche de roulement consttuée de matériaux présentant une granulométrie plus fne

(0/31.5 ou équivalent) est déposée en surface afn de faciliter la circulaton des convois.

L’épaisseur de la couche de matériaux granulaires peut être limitée par l’emploi d’une technique de traitement

des sols en place aux liants hydrauliques. Cete technique n’est cependant applicable que pour certains types de

sol.La structure générale est schématsée ci-après :

5.2.1.3 Installaton des plateformes

 Plateforme de grutage

Le processus de constructon des plateformes de grutage est analogue à celui des voies d’accès. L’épaisseur de

la couche de matériaux granulaires est cependant plus importante afn de garantr la stabilité de la grue de

montage des éoliennes.

On a vu précédemment que les plateformes de grutage devaient répondre à des contraintes de planéité très

strictes. Les plateformes de grutage sont néanmoins conçues de façon à permetre l’écoulement naturel des

eaux de ruissellement. Le cas échéant, des cunetes sont aménagées à leur périphérie afn de collecter les eaux

et de les diriger vers l’exutoire le plus proche.

Le bon état d’usage des plateformes est maintenu pendant toute la durée d’exploitaton du parc.

 Plateforme de stockage temporaire

Le stockage des composants d’éolienne sur le site nécessite parfois la constructon de plateformes de stockage.

La structure de ces plateformes est adaptée à leur usage. Elles sont provisoires et sont donc déposées à la fn du

chanter.

Cf. § 6.1.1 Incidences potentelles sur les thématques Terre

§ 6.1.1.1 Phase de chanter, p.180

Cf. § 7.3.2.9 Mesures de geston des déchets, p.287
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5.2.1.4 Installaton des fondatons

Les travaux de constructon des fondatons commencent par le décapage de la terre végétale située au droit des

emprises. Cete terre végétale est provisoirement stockée à proximité pour réemploi lors de la remise en état du

site à la fn du chanter.

La fouille de fondaton est ensuite excavée selon les dimensions de l’ouvrage à construire. Les terres

d’excavaton sont stockées à proximité pour réemploi lors du remblaiement de la fondaton. Les terres

excédentaires sont réutlisées sur le site pour la réalisaton des remblais de plateformes de grutage ou évacuées

vers des lieux de décharge contrôlés.

Les travaux de béton armé s’efectuent selon les règles et les normes d’exécuton classiques des ouvrages de

génie civil.

On a précisé au § 5.1.2.3 que le dimensionnement

des fondatons était établi sur la base d’une

campagne de reconnaissance géotechnique du site.

Cete campagne est généralement réalisée après

l’obtenton de l’autorisaton préfectorale. Ces

investgatons sont multples afn de permetre le

recoupement des résultats : sondages géologiques à

la pelle mécaniques, sondages destructfs profonds

(20 à 25 m) avec enregistrement des paramètres de

forage, essais « pressiométriques », caractérisaton

des sols par des essais de laboratoire, etc. Les

investgatons permetent également d’évaluer le

niveau des plus hautes eaux souterraines. Ce

paramètre infuence fortement la taille de la

fondaton.

5.2.2 Installaton et mise en service de l'éolienne

5.2.2.1 Transport des composants des éoliennes et accès au chanter

La dimension et le poids des éléments consttuant une éolienne étant relatvement imposants, leur transport

nécessite des véhicules adaptés. Des convois exceptonnels sont organisés pour l'acheminement des diférents

éléments volumineux tels que les pales, la nacelle, les sectons du mât, etc. mais également pour le poste de

livraison.

Le transport se fait par camion de transport spécifquement adapté au transport d’éoliennes ; les voiries d’accès

sont dimensionnées afn de résister à un poids de 13 tonnes par essieu.

La livraison est échelonnée de manière à ce que les éléments de l’éolienne arrivent sur la zone dans l’ordre

requis pour le montage, afn de minimiser les risques de congeston du site et de dérangement des riverains

résidant aux alentours de la zone du projet.

Cf. § 6.3.2.11 Transport et fux, p.215

Une étude spécifque est réalisée avant le chanter afn de confrmer le trajet pour l'acheminement des

éléments du parc éolien pour ce qui concerne les manoeuvres, les aménagements temporaires éventuels et les

escortes par des véhicules légers.

Conformément au Code de la route, à l'arrêté du 4 avril 2011 modifant l'arrêté du 4 mai 2006, et le décret

n° 2011-335 du 28 mars 2011, les déplacements des convois exceptonnels font l'objet de demandes

d'autorisaton suivant le formulaire Cerfa n°14314*01 et la notce explicatve Cerfa n°50934#02 après

consultaton et coordinaton avec les Préfectures, les Conseils départementaux et les DDT.

Ces demandes d'autorisaton ainsi que la coordinaton avec les diférents services de l'Etat sont assurées par des

cabinets d'études, d'agencement et d'organisaton de transports exceptonnels en collaboraton avec les

transporteurs.

5.2.2.2 Montage des éoliennes

Le montage est efectué au moyen d'une grue principale, de 700 à 1 400 tonnes, pour les sectons du mât, la

nacelle, le moyeu et les pales. Une grue secondaire ou « auxiliaire » de 200 à 500 tonnes permet de contrôler et

d'assister au levage des diférents éléments.

Généralement, la grue principale est transportée sur le site en plusieurs sectons pour ensuite être assemblée

sur la plateforme (aire de grutage).

Le processus de montage d'une éolienne est le suivant : une fois le mât assemblé, la nacelle est levée et

installée. Ensuite, soit le moyeu est équipé des trois pales puis ajouté à l'ensemble, soit les pales sont montées

l'une après l'autre une fois le moyeu en place.

Après le montage, les équipements internes (l'ascenseur, le transformateur, le câblage) sont installés.
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5.2.3 Raccordements électriques

La réalisaton des tranchées creusées d'une largeur d'environ 45 cm est efectuée grâce à une pelle mécanique

ou une foreuse pour réaliser un fonçage sous une voie. Le choix de la technologie qui sera utlisée pour les

travaux de passage de câble se fera en phase de constructon.

5.2.4 Durée du chanter

A ttre indicatf, la durée standard d'un tel chanter est de 6 à 7 mois minimum. Le programme détaillé des

travaux n'a pas encore été élaboré à cete phase de projet, cependant une planifcaton indicatve est fournie ci-

dessous :

Phase Nature des travaux Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7

1

Travaux préparatoires

Travaux de terrassement

Fondatons en béton

2

Raccordement électrique

Assemblage installaton des éoliennes

3 Tests de mise en service

Mise en service

Tableau 44 : Planning prévisionnel du chanter

(Source : ABO Wind)

Le chanter sera découpé en plusieurs phases :

– la phase préparatoire au montage des éoliennes (déboisement/défrichement, créaton des chemins, des

fondatons) ;

– la phase de raccordement et de montage des éoliennes ;

– la phase de mise en service regroupant diférents tests pour valider le bon fonctonnement des

éoliennes.

Cete planifcaton peut être afectée par les aléas météorologiques, par des contraintes environnementales ou

de force majeure.

5.2.5 Base de vie

La mise en place d’un tel chanter nécessite l'installaton d’une base de vie, du fait de sa durée (transport,

montage, fondatons et réseaux) et du nombre de personnes employées. La base-chanter sera consttuée de

bungalows de chanter (vestaires, outllage, bureaux) et sera équipée de sanitaires. Elle sera provisoirement

alimentée par une ligne électrique ou par un groupe électrogène et également alimentée en eau.

5.2.6 Main d'oeuvre du chanter

5.2.6.1 Moyen humains pour la phase chanter

Pour la constructon d'un parc consttué de 3 éoliennes et 1 poste de livraison, il faut prévoir :

Phase Phase du chanter Moyens humains

1

Créaton des voies d'accès et des aires stabilisées de montage et de maintenance 5 à 10 personnes

Fondatons Environ 10 personnes

Raccordement électrique 5 à 6 personnes

2

Assemblage des aérogénérateurs et installaton 10 à 15 personnes

Remise en état du site et des voies d'accès 5 à 10 personnes

3 Mise en service 6 à 8 personnes

Tableau 45 : Moyens humains pour la constructon du parc éolien

(Source : ABO Wind)
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5.2.6.2 Sécurité et protecton des intervenants

Que ce soit lors de la phase de constructon ou lors des diférentes opératons de maintenance du parc éolien,

les tâches réalisées sont très spécifques (travail en hauteur, manipulaton d'éléments imposants, présence

d'engins dangereux, travaux électriques...) et la sécurité qui en découle également.

Aussi, conformément à l'artcle 17 de l'arrêté du 26 août 2011 relatf aux installatons de producton d'électricité

utlisant l'énergie mécanique du vent, la SNC CPENR de Hent Glaz veillera à ce que les entreprises missionnées

satsfassent à leurs obligatons de formaton de leur personnel.

Le personnel intervenant sur les éoliennes est formé au poste de travail et informé des risques présentés par

l'actvité.

Toutes les interventons (montage, maintenance, contrôle) font l'objet de procédures qui défnissent les tâches

à réaliser, les équipements d'interventon à utliser et les mesures à metre en place pour limiter les risques

d'accident. Des listes de contrôle sont établies afn d'assurer la traçabilité des opératons efectuées.

Pour cela, la SNC CPENR de Hent Glaz est accompagnée, lors des phases de travaux (constructon et

démantèlement), d'un coordinateur SPS (Sécurité et Protecton de la Santé) qui a en charge, pendant la durée

du chanter, la mise en place et le respect des règles de sécurité et de protecton de la santé.

5.2.7 Conditons d'accès au site

Pendant la phase d’aménagement, l’accès au site sera interdit à toutes personnes étrangères au chanter.

Nota : Les agriculteurs pourront tout de même accéder à leurs parcelles avec leurs engins agricoles.

5.2.8 Déblais-remblais

Lors de la concepton de l'infrastructure du parc, on cherche à ateindre l'équilibre des mouvements de terre de

façon à limiter leur évacuaton du site. Lorsque cet équilibre ne peut être ateint, les terres en excès sont

acheminées vers des lieux de décharge contrôlés.

5.2.9 Traitement des abords

Après les travaux, les déchets seront évacués et le site sera netoyé afn d'avoir un aperçu visuel du parc le plus

lisse possible. Aucune barrière et aucun grillage n'est prévu autour des éoliennes.

L'utlisaton des chemins d'exploitaton restera la même qu'aujourd'hui, c'est-à-dire réservée à l'exploitaton

agricole des parcelles.

Les chemins d'accès aux éoliennes ainsi que les abords des mâts seront entretenus et maintenus en état de

propreté.

5.2.10 Matériels et déchets liés au chanter

5.2.10.1 Matériels nécessaires à la constructon

Le tableau suivant énumère les matériels qui sont utlisés lors de la phase de constructon du parc : 

Désignaton Utlisaton

Grue principale
De 700 à 1 400 t, c'est la grue qui sert au levage des éléments de 
l'éolienne.

Grue secondaire
D'environ 250 à 500 t, elle est utlisée pour le guidage des éléments de 
l'éolienne.

Base de vie
Réfectoire pour les personnes travaillant sur le chanter, bureaux de 
travail, sanitaires.

Bennes Récupératon des déchets.

Camions
Transport des éléments de l'éolienne
Transport des matériaux de constructon (béton, sable, ferraillage...)
Transport de matériaux granulaires.

Trancheuse avec système pose mécanisé*

Foreuse pour la réalisaton des fonçages 
sous les voies pour le passage des câbles*

Creusement des tranchées pour la pose du câble HTA (20 kV)

Pelles mécaniques Réalisaton des busages

Equipements de protecton Pour garantr la sécurité des employés de chanter

* Cet appareil n'est pas nécessairement utlisé lors de la constructon, la décision concernant la façon d'efectuer les tranchées pour le 

passage des cables du RIE se faisant en phase constructon.

Tableau 46 : Matériels utlisés en phase constructon
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Les mesures pour aténuer les impacts sont présentées.

Cf. § 7.3.2.8 Mesures relatves aux « transport et fux », p.286

5.2.10.2 Déchets en phase constructon

Les installatons du parc génèrent des déchets tels que :

– des emballages cartons propres et souillés ;

– des paletes en bois ;

– des emballages en bois propres et souillés ;

– des bidons en acier utlisés  ;

– des chifons souillés ;

– des chutes de câblage ;

– des eaux sanitaires et déchets ménagers.

Les quanttés de déchets produits en phase travaux sont détaillées ultérieurement. Des mesures de traitement

seront étudiées afn de valoriser au mieux ces déchets.

Cf. § 6.3.2.12 Producton et geston des déchets, p.216

Cf. § 7.3.2.9 Mesures de geston des déchets, p.287
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5.3 Descripton de la phase d'exploitaton

5.3.1 Organisaton

Le parc éolien bénéfcie en contnu d'une supervision réalisée à distance depuis le centre de télésurveillance du

fabriquant des éoliennes ainsi que celui de l'exploitant du parc éolien.

Les interventons sur site au niveau des éoliennes et/ou du poste de livraison concernent :

– les opératons de maintenance (préventve et correctve). Ces interventons programmées seront

assurées par le fabricant des éoliennes sélectonnées et par l'installateur du poste de livraison dans le

cadre de contrat(s) d'entreten et de maintenance ;

– les opératons de dépannage et d'interventon en cas d'incident à caractère d'urgence nécessitant le

déplacement rapide sur site. Ces interventons seront réalisées par du ou des personnel(s) de

maintenance (journée) ou d'astreinte (nuit, week end et jours fériés) afn de sécuriser l'installaton et de

prendre les mesures qui s'imposent ;

– les opératons d'inspecton réalisées par l'exploitant du parc éolien.

5.3.2 Suivi et maintenance

5.3.2.1 Contrôle et suivi

 Conduite du système

Les éoliennes sont des équipements de producton d'énergie qui sont disposés à l'écart des zones urbanisées et

qui ne requièrent pas de présence permanente de personnel. Hormis certaines opératons qui nécessitent des

interventons sur site, les éoliennes sont surveillées et pilotées à distance.

Pour cela, les installatons sont équipées d'un système qui permet le pilotage à distance à partr des

informatons fournies par les capteurs. Les parcs éoliens sont ainsi reliés à des centres de télésurveillance

permetant le diagnostc et l'analyse de leur performance en permanence (énergie produite, puissance délivrée,

vitesse du rotor, vitesse et directon du vent, renvoi d'alarmes...), ainsi que certaines actons à distance. Ce

dispositf assure la transmission de l'alerte en temps réel en cas de panne ou de simple dysfonctonnement.

Il permet également de relancer aussitôt les éoliennes si les paramètres requis sont validés et les alarmes

traitées. C'est notamment le cas lors des arrêts de l'éolienne par le système normal de commande (en cas de

vent faible, de vent fort, de température extérieure trop élevée ou trop basse, de perte du réseau public...).

Par contre, en cas d'arrêts liés à des déclenchements de capteurs de sécurité (déclenchement du détecteur de

survitesse, d'arc ou de température haute, de pression d'huile basse, etc.), une interventon humaine sur

l'éolienne est nécessaire pour examiner l'origine du défaut et acquiter l'alarme avant de pouvoir relancer un

démarrage.

Afn d'assurer la sécurité des équipes intervenantes, un dispositf de prise de commande locale de l'éolienne est

disposé en parte basse de la tour. Ainsi, lors des interventons sur l'éolienne, les opérateurs basculent ce

dispositf sur « commande locale », interdisant ainsi toute acton pilotée à distance.

Toute interventon dans le rotor n'est réalisée qu'après la mise en arrêt de celui-ci. De plus, les dispositfs de

sectonnement sont réparts sur l'ensemble de la chaîne électrique afn de pouvoir isoler certaines partes et

protéger ainsi le personnel intervenant.

Au-delà de certaines vitesses de vent, les interventons sur les équipements ne sont pas autorisées.

5.3.2.2 Maintenance préventve planifée

Conformément à la réglementaton25, l'exploitant disposera d'un manuel d'entreten de l'installaton et tendra à

jour un registre dans lequel seront consignées les opératons de maintenance et d'entreten.

Selon une périodicité annuelle, l'exploitant procède à un contrôle des systèmes instrumentés de sécurité.

De plus, trois mois puis un an après la mise en service industrielle, puis suivant une périodicité qui ne peut

excéder trois ans, l'exploitant procèdera à un contrôle des aérogénérateurs :

– contrôle des brides de fxaton,

– contrôle des brides de mât,

– contrôle de la fxaton des pales,

– contrôle visuel du mât.

Cf. Dossier 5- Etude de dangers

§ 4.2.5. Opératons de maintenance de l'installaton

5.3.2.3 Maintenance curatve

Il s'agit des opératons de maintenance réalisées suite à des défaillances de matériel ou d'équipement

(remplacement d'un capteur défaillant, ajout de liquide de refroidissement faisant suite à une fuite...).

Ces opératons sont faites à la demande après détecton du dysfonctonnement, de façon à rendre l'équipement
à nouveau opératonnel.

25 Artcles 18 et 19 de l'arrêté du 26 août 2011 relatf aux installatons de producton d'électricité utlisant l'énergie mécanique du vent

au sein d'une installaton soumise à autorisaton au ttre de la rubrique 2980 de la législaton des Installatons classées pour la

protecton de l'environnement.
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5.3.3 Matériels et déchets liés à l'exploitaton

5.3.3.1 Matériels pour l'entreten

Les produits identfés sont utlisés pour le bon fonctonnement des éoliennes, leur maintenance et leur

entreten :

– produits nécessaires au bon fonctonnement des installatons (graisses et huiles de transmission, huiles

hydrauliques pour système de freinage...) qui une fois usés sont traités en tant que déchets industriels

spéciaux ;

– produits de netoyage et d'entreten des installatons (solvants, graisses, netoyants...) et les déchets

industriels banals associés (pièces usagées non souillées, cartons d'emballage...).

Les quanttés de produits présents dans les éoliennes sont précisées dans l'étude de dangers.

Cf. Dossier 5- Etude de dangers

§ 5.1. Potentels de dangers liés aux produits

5.3.3.2 Déchets en phase d'exploitaton

Durant la phase d'exploitaton, seules les opératons de maintenance seront susceptbles de générer certains

déchets tels que :

– des huiles usagées ;

– des emballages plastque/carton ;

– des matériaux souillés ;

– des fltres à huile ;

– des déchets d'équipements électriques et électroniques ;

– des aérosols, détergents... ;

– des bateries usagées ;

– de la ferraille.

Les constructeurs doivent répondre à des critères environnementaux de gestons de leurs déchets en phase

exploitaton. Des moyens de traitement et éventuellement de recyclage seront étudiés pour valoriser au mieux

ces déchets.

Cf. § 6.3.2.12 Producton et geston des déchets, p.216

Conformément à l’artcle 16 de l’arrêté du 26 août 2011 modifé par l'arrêté du 22 juin 2020 relatf aux

installatons éoliennes soumises à autorisaton, aucun produit infammable ou combustble n’est stocké dans

les aérogénérateurs ou le poste de livraison.

5.4 Démantèlement du site après la période d'exploitaton

5.4.1 Les étapes du démantèlement

Les diférentes étapes d'un démantèlement sont les suivantes :

1 Installaton du chanter
Mise en place du panneau de chanter, des dispositfs de sécurité, du balisage 

de chanter autour des éoliennes et de la mobilisaton, localisaton et 

démobilisaton de la zone de travail.

2 Découplage du parc

Mise hors tension du parc au niveau des éoliennes ; mise en sécurité des 

éoliennes par le blocage de leurs pales ; rétablissement du réseau de 

distributon inital, dans le cas où ERDF ne souhaiterait pas conserver ce 

réseau.

3
Démontage des 

éoliennes

Procédure inverse au montage.

Recyclage ou revente possible sur le marché de l'occasion.

4
Démantèlement des 

fondatons
Excavaton des fondatons en totalité.

5
Retrait du poste de 

livraison
Recyclage ou valorisaton.

6 Remise en état du site

Retrait des grues, du système de parafoudre et des câbles électriques enfouis 

près de chaque éolienne (rayon de 10 m autour de chacune et du poste de 

livraison) et réaménagement de la piste. Retrait des chemins d'exploitaton 

selon la volonté des propriétaires des terrains.

Tableau 47 : Les étapes du démantèlement
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5.4.2 Conditons de remise en état du site

Les opératons de démantèlement et de remise en état du site sont actuellement réglementées par les textes

suivants :

– l’arrêté du 26 août 2011 relatf à la remise en état et à la consttuton des garantes fnancières pour les

installatons de producton d'électricité utlisant l'énergie mécanique du vent ;

– l’arrêté du 22 juin 2020 modifant l'arrêté du 26 août 2011.

La CPENR de Hent Glaz s’engage à respecter les modalités de remise en état des terrains en fn d’exploitaton

selon la réglementaton en vigueur.

Ces arrêtés prévoient ainsi les modalités suivantes :

– L’excavaton de la totalité des fondatons et le remplacement par des terres de caractéristques

comparables aux terres en place à proximité de l’installaton.

– La remise en état qui consiste à décaisser les aires de grutage et les chemins d’accès sur une profondeur

de 40 cm et remplacer par des terres de caractéristques comparables aux terres à proximité de

l’installaton, sauf souhait contraire du propriétaire de la parcelle.

– Le démantèlement des installatons de producton d’électricité, du poste de livraison ainsi que les câbles

dans un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et du poste de livraison.

En tout état de cause, la CPENR de Hent Glaz se conformera à la réglementaton en vigueur.

Les conditons de remise en état du site sont présentées en détail dans le dossier 3- du Dossier de demande

d'autorisaton environnementale.

Toutes ces mesures liées au démantèlement sont précisées dans les promesses de bail signées avec les

propriétaires et les exploitants dès le démarrage du projet, puis dans les baux.

Cf. Dossier 3- Dossier administratf et technique, descripton de la demande

§ 3.5 Garantes fnancières et remise en état du site après exploitaton

Annexe 9 : Avis sur les modalités de remise en état du site après démantèlement

5.4.3 Recyclage des matères

Les paragraphes suivants analysent les diférents matériaux récupérables et /ou valorisables d’une éolienne.

Sont identfés, dans un premier temps, les diférents types de déchets puis dans un second temps leurs

destnatons une fois que l’éolienne sera démontée.

5.4.3.1 Identfcaton des types de déchets

 Les pales

Le poids des trois pales des éoliennes du gabarit retenu ateint environ 60 tonnes ( incl. Polymère renforcé aux

fbres de carbone et fbres de verre + composants électriques + cuivre) et celui du moyeu d'environ 60 tonnes

(incl. acier, composants électriques et polymère renforcé de fbre de verre (spinner)). Les pales sont consttuées

de composites de résine, de fbres de verre et de carbone. Ces matériaux pourront être broyés pour faciliter le

recyclage.

 La nacelle

Le poids total de la nacelle est de l'ordre de 150 tonnes. Diférents matériaux composent ces éléments : de la

ferraille d’acier, de cuivre et divers composants électriques, ainsi que diférents composites de résine et de fbre

de verre. Ces matériaux sont facilement recyclables.

 Le mât

Le poids du mât est principalement foncton de sa hauteur. Pour un mât de 125 m de haut, le poids est de

l'ordre de 400 tonnes. L e mât est principalement composé d’acier qui est facilement recyclable. Des échelles

sont souvent présentes à l’intérieur du mât. De la ferraille d’aluminium sera récupérée pour être recyclée.

 Le transformateur et les installatons de distributon électrique

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

 La fondaton

La fondaton en béton armé est excavée totalement, respectant les exigences de l'artcle 29 de l’arrêté du

26 août 2011 relatf au démantèlement et à la remise en état pour les installatons de producton d’électricité

utlisant l’énergie du vent, modifé par l'arrêté du 22 juin 2020. L’acier sera séparé des fragments et des

caillasses.
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5.4.3.2 Identfcaton des voies recyclages et/ou de valorisaton

Dans un contexte d’augmentaton de la demande en matères premières et de l’appauvrissement des

ressources, le recyclage des matériaux prend d’autant plus sa part dans le marché des échanges.

 La fbre de verre

Actuellement, ces matériaux sont en majorité mis en décharge avec un coût en forte augmentaton et une

menace d’interdicton d’enfouissement pour les déchets considérés comme non « ultmes ». Mais des groupes

de recherche ont orienté leurs études sur la valorisaton de ces matériaux. Un certain nombre de solutons est

aujourd’hui à l’étude :

– la voie thermique et thermochimique permetant par exemple des co-combustons en cimenterie ou la

créaton de revêtement router ;

– la créaton de nouveaux matériaux. Ainsi, un nouveau matériau à base de polypropylène recyclé et de

broyats de déchets composites a été développé par Plastc Omnium pour la fabricaton de pièces

automobiles, en mélange avec de la matère vierge. L’entreprise MCR développe également de

nouveaux produits contenant une forte proporton de matère recyclée (60 %). Ces nouveaux matériaux

présentent une forte résistance aux impacts et aux rayures et peuvent notamment trouver des

applicatons dans le secteur du bâtment et des sanitaires.

 L'acier

Mélange de fer et de coke (charbon) chaufé à près de 1 600°C dans des hauts-fourneaux, l’acier est préparé

pour ses multples applicatons en fls, bobines et barres. Ainsi on estme que pour une tonne d'acier recyclé,

1 tonne de minerai de fer est économisée.

L’acier se recycle à 100 % et à l’infni.

 Le cuivre

Le cuivre est le métal le plus recyclé au monde. En efet, il partcipe à la compositon des éléments de haute

technologie (ordinateurs, téléphones portables…). En 2006, le coût d’une tonne de cuivre a progressé de plus de

75 % ; 35 % des besoins mondiaux sont aujourd'hui assurés par le recyclage de déchets contenant du cuivre

(robineterie, appareils ménagers, matériel informatque et électronique…). Cete part ateint même 45 % en

Europe, selon Internatonal Copper Study Group (ICSG). Ce métal est recyclé et réutlisé facilement sans aucune

perte de qualité ni de performance, explique le Centre d'Informaton du Cuivre. Il n'existe en efet aucune

diférence entre le métal recyclé et le métal issu de l'extracton minière.

 L'aluminium

Comme l’acier, l’aluminium se recycle à 100 %. Une fois récupéré, il est chaufé et sert ensuite à fabriquer des

pièces moulées pour des carters de moteurs de voitures, de tondeuses ou de perceuses, des lampadaires…

Cf. § 6.3.2.12 Producton et geston des déchets : Scénario de recyclage d'une éolienne, p.216

L'artcle 29-II ajouté par l'arrêté du 22 juin 2020 stpule que :

« Les déchets de démoliton et de démantèlement sont réutlisés, recyclés, valorisés, ou à défaut éliminés dans

les flières dûment autorisées à cet efet.

– Au 1er juillet 2022, au minimum 90 % de la masse totale des aérogénérateurs démantelés, fondatons

incluses, lorsque la totalité des fondatons sont excavées, ou 85 % lorsque l'excavaton des fondatons

fait l'objet d'une dérogaton prévue par le I, doivent être réutlisés ou recyclés.

– Au 1er juillet 2022, au minimum, 35 % de la masse des rotors doivent être réutlisés ou recyclés.

Les aérogénérateurs dont le dossier d'autorisaton complet est déposé après les dates suivantes ainsi que les

aérogénérateurs mis en service après cete même date dans le cadre d'une modifcaton notable d'une

installaton existante, doivent avoir au minimum :

– après le 1er janvier 2024, 95 % de leur masse totale, tout ou parte des fondatons incluses, réutlisable ou

recyclable ;

– après le 1er janvier 2023, 45 % de la masse de leur rotor réutlisable ou recyclable ;

– près le 1er janvier 2025, 55 % de la masse de leur rotor réutlisable ou recyclable. »

En tout état de cause, la CPENR de Hent Glaz se conformera à la réglementaton en vigueur.
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CHAPITRE 6. INCIDENCES POTENTIELLES NOTABLES
DU PROJET SUR L'ENVIRONNEMENT
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6.1 Incidences potentelles sur l'environnement physique

6.1.1 Incidences potentelles sur les thématques Terre

6.1.1.1 Phase de chanter

Cf. § 5.2 Descripton du chanter de constructon, p.169

 Excavaton des fondatons

Le diamètre de l'excavaton pour les fondatons est de 25 m environ et la profondeur de 3 m environ. Le volume

à excaver représente ainsi environ 1 500 mètres cube par éolienne.

La mise en place des éoliennes nécessitera un remaniement très local, au niveau des fondatons, de la couche

superfcielle du sol et des premiers horizons géologiques.

Mais les éoliennes n'auront pas de répercussion directe sur la géologie, car les bases de fondaton prévues à ce

stade sont de l'ordre de 3 m de profondeur par rapport au terrain naturel. Elles ne seront pas scellées sur la

roche-mère (pas de transmission directe de vibratons). La résistance du sol ne sera pas modifée par

l'implantaton du projet.

L’incidence du chanter d’aménagement sur les formatons géologiques sera négligeable.

 Raccordement enterré

Des câbles enterrés relieront les éoliennes au poste de livraison. Pour cela, des tranchées de 45 cm de largeur

environ sur 80 cm de profondeur minimum seront ouvertes le long des chemins d'exploitaton. Les câbles

traverseront ponctuellement quelques portons de parcelles, la profondeur d'enfouissement sera alors de

1,20 m minimum. Ces tranchées seront ensuite rebouchées en utlisant les matériaux excavés. Compte-tenu de

l'emprise faible des câbles dans la tranchée, l'impact de ce raccordement sur les sous-sols est considéré comme

négligeable.

 Erosion

La créaton de voies d'accès, des excavatons pour les fondatons, de la tranchée pour le câblage électrique,

rompt la structure du sol et le rend sensible à l'acton de l'eau et/ou du vent qui emportent les partcules solides

(efet direct des travaux). Cependant, le site d'implantaton ne présente pas de pentes marquées et aucun signe

d'érosion n'est perceptble sur les parcelles envisagées pour l'implantaton des éoliennes. Par ailleurs, la

structure de la voie d'accès (décapage minimum du sol et mise en place d'un géotextle) limite la migraton des

partcules du sol.

Les voies d'accès sont consttuées de matériaux permetant d'améliorer la portance du sol. Cela autorise une

reconquête végétale par les plantes, même si celle-ci reste toutefois limitée dans la mesure où la quantté de

terre est très faible (Cf.§ 5.1.2.3 p.162) . Les travaux liés à la créaton de chaque aire de grutage sont limités

quant à eux dans le temps.

Les travaux liés à ces aménagements ne peuvent donc pas entraîner des risques majeurs d'érosion des sols.

L'efet des travaux sur les sols n'est que temporaire. L'impact est jugé négligeable.

6.1.1.2 Phase d’exploitaton

 Tassement du sol

Le poids fnal des éoliennes pourrait provoquer un tassement des premières couches géologiques. Néanmoins,

ce compactage sera limité dans l’espace à l’emprise au sol de chaque éolienne et limité en profondeur.

L’impact du parc éolien en fonctonnement sur les formatons géologiques sera négligeable.

 Infltraton

Lors de la phase d'exploitaton du parc, les éoliennes n’engendreront qu’une légère perte de surface

d’infltraton de l’eau de ruissellement correspondant à leur emprise au sol. Cependant, les eaux ruisselant sur le

mât des éoliennes et sur leurs fondatons (enterrées) s’infltreront au-delà des fondatons dans le sol.

Du fait d'un revêtement perméable des voies et des aires de grutage, la structure des voies d'accès permet

l'infltraton des eaux pluviales. Aux abords, l'exploitaton agricole des parcelles se poursuivra et le risque

d'érosion restera lié, comme aujourd'hui, aux techniques culturales employées. Il n’y aura pas d’incidence du

projet à l’échelle du bassin versant.

6.1.1.3 Synthèse

Type 
d'équipement/
infrastructure

Emprise
Temporaire/
permanent

Déplacement de 
terre

Tassement Imperméabilisaton

Fondatons des 
éoliennes

25 m de diamètre 
environ

Permanent
Excavaton
Stockage des 
déblais en merlons

Compactage et 
tassement au 
droit de chaque 
fondaton

Négligeable

Raccordement 
enterré

45 cm de largeur 
environ
0,8 à 1,2 m de 
profondeur

Permanent Oui Non Non

Tableau 48 : Synthèse des éléments de travaux prévus et des impacts géologiques
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6.1.2 Incidences potentelles sur les thématques Eau

6.1.2.1 Phase de chanter

Cf. § 5.2 Descripton du chanter de constructon, p.169

Les impacts potentels sont : 

– un déversement accidentel d'huiles ou de carburant,

– la contaminaton potentelle des eaux par les polluants.

Au droit des éoliennes, la sensibilité à la remontée de nappe est très faible, le projet se situe en dehors de zones

où la nappe est sub-affeurante. Néanmoins, l'aquifère est vulnérable aux pollutons.

Cf. § 3.1.4 Thématques Risques naturels, p.46

Le risque de polluton accidentelle est limité dans le temps.

Les principaux produits introduits sur le chanter sont le fuel pour les engins, des huiles et des liquides

d'entreten pour la maintenance courante des engins en quantté très limitée. Ces produits de quantté unitaire

limitée peuvent fuir ou être déversés accidentellement et générer une polluton chimique locale.

Les creusements des fondatons peuvent favoriser l'infltraton des pollutons de surface dans le sous-sol. Le

caractère accidentel ainsi que les faibles quanttés de produits en cause associent à ces événements une

probabilité de survenue faible.

L'impact du chanter sur l'hydrogéologie, avec la mise en place de mesures appropriées (présentées au

chapitre 7), sera négligeable.

6.1.2.2 Phase d’exploitaton

 Imperméabilisaton

La surface imperméabilisée lors de la phase d'exploitaton est limitée aux fondatons des éoliennes et au poste

de livraison. En efet, l'utlisaton de grave compactée pour les pistes et les plateformes permet de maintenir

l'infltraton de l'eau dans le sol.

Une fois le chanter terminé, les zones situées au pied de l'éolienne et les tranchées ouvertes pour le

raccordement des éoliennes au poste de livraison seront recouvertes de terre végétale. Il n'y aura donc pas, au

droit de ces zones, d'imperméabilisaton ni d'érosion. En outre, la revégétalisaton de ces secteurs sera rapide

(dans l'année qui suit la mise en service).

En raison des emprises au sol très limitées, il n'y aura aucun changement notoire des conditons d'évacuaton

des eaux pluviales au droit du site.

 Fonctonnement hydraulique du Pendeulin

Le passage du Ruisseau du Pendeulin se fera par un ouvrage hydraulique qui sera installé en remplacement

d'une buse existante. Cet ouvrage sera similaire à la buse remplacée ; il sera adapté et dimensionné pour

supporter le trafc, de façon pérenne et sécurisée.

L'exploitaton du parc éolien ne modifera pas le fonctonnement hydraulique du site.

 Quantté des eaux ruisselées

La quantté d’eau ruisselée n’augmentera pas de manière signifcatve par rapport à la situaton existante une

fois le projet fnalisé ; d’une part l’emprise au sol des installatons est très limitée, d’autre part les eaux

ruisselant sur le mât des éoliennes et sur leurs fondatons s’infltreront au-delà de celles-ci.

Le projet n’aura aucun impact signifcatf sur l’augmentaton de la quantté d’eau ruisselée.

 Risque de compactage et de rupture d'alimentaton de la nappe

D'un point de vue quanttatf, le compactage limité des premiers horizons géologiques pourrait avoir un impact

sur les écoulements des nappes superfcielles. Toutefois, le projet se situe en dehors des zones où la nappe est

afeurante (Cf. § 3.1.4.3 p.48).

En outre, au vu de la profondeur des fondatons au regard de la taille du bassin d'alimentaton de la nappe,

l'impact sur l'alimentaton de l'aquifère sera négligeable.

 Qualité des eaux et pollutons accidentelles

Les eaux de ruissellement sont susceptbles d'être concernées par une polluton si un accident survenait en

phase d'exploitaton. Cependant, les risques de polluton accidentelle seront très limités pendant l'exploitaton,

en raison du nombre réduit d'interventons nécessaires au bon fonctonnement du parc, ainsi qu'en l'absence de

rejet ou d'efuents liquides.

Cf. Dossier 4- Etude de dangers

§ 5.1.1. Inventaire des produits

Par ailleurs, des détecteurs de niveau d'huile sont présents, permetant de prévenir les éventuelles fuites d'huile

et d'arrêter l'éolienne en cas d'urgence.

De plus, la nacelle est conçue de sorte que son plancher peut contenir l'huile du multplicateur (ou tout autre

fuide s'échappant des composants de la nacelle) et éviter ainsi la propagaton des fuides dans le mât.
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Dans les éoliennes, les transformateurs sont de type « sec » (sans huile) ou avec huile. Si les éoliennes du parc

de Hent Glaz présentent des transformateurs avec huile, la nacelle et la plateforme supérieure du mât sont

conçues pour collecter les éventuelles fuites.

Les transformateurs du poste électrique sont susceptbles, en cas d'accident, de polluer les eaux et les sols à

proximité immédiate. Ce risque est maîtrisé par la mise en place d'un bac de rétenton sous le transformateur.

D'un point de vue qualitatf, les éoliennes ne sont à l'origine d'aucun rejet en phase d'exploitaton.

Les risques de polluton par déversement accidentel et infltraton dans le sol proviennent des travaux de

maintenance, et en partculier des produits de netoyage et d’entreten utlisés (solvants, dégraissants,

netoyants…). Ceux-ci ne sont pas stockés sur le site.

Cf. § 7.1.2.2 Mesures de réducton générales, p.251

L'impact potentel du projet en phase d'exploitaton sur la qualité des eaux est faible  ; avec la mise en place de

mesures appropriées (présentées au chapitre 7), il sera négligeable.

6.1.3 Incidences potentelles sur les thématques Air – Climat

6.1.3.1 Phase de chanter

Seuls des impacts moyens sur la qualité de l'air peuvent être cités lors de la phase chanter. Ces impacts

correspondent principalement à la consommaton d'hydrocarbures par les véhicules acheminant le matériel et

par les engins de chanter (engins d'excavaton, de terrassement, de levage, groupe électrogène).

Plus rarement, en période sèche, les engins de travaux peuvent soulever des poussières nuisant à la qualité de

vie des riverains ou la circulaton sur les axes avoisinants, notamment durant les premiers mois de travaux lors

de la phase de préparaton du site.

Le décaissement des fondatons entraînera efectvement la mise en suspension de poussières.

Toutefois, le site étant implanté dans une zone faiblement urbanisée, les impacts sur la populaton seront

faibles et en tout état de cause limités dans le temps.

Par ailleurs, les chanters d’aménagement et de démantèlement n’auront aucun impact sur le climat.

6.1.3.2 Phase d’exploitaton

 Qualité de l'air

En phase d'exploitaton, le fonctonnement d'une éolienne ne rejete aucun déchet ni polluant.

D'une façon globale, l'utlisaton de l'énergie éolienne, énergie renouvelable, a des efets positfs sur

l'amélioraton de la qualité de l'air en ne produisant aucun rejet dans l'atmosphère. Le recours aux énergies

renouvelables cherche, à terme, à réduire la producton d'énergie à partr des énergies fossiles émetrices de

polluants.

En efet, l’absence d’émission de polluants (notamment atmosphériques) par les éoliennes, cumulée à la

réducton du trafc nécessaire à l’approvisionnement en combustble d’autres producteurs d’énergie comme les

centrales thermiques par exemple26, place l’énergie éolienne en première ligne dans les moyens à metre en

œuvre pour la réducton de l’efet de serre. C’est à ce ttre que son développement est inscrit dans les politques

de lute contre l’efet de serre.

Les parcs éoliens sont connectés en « bout de réseau ». Leur producton est d'abord consommée localement

(sur le réseau de distributon 20 000 V), l'excédent de producton étant injecté sur le réseau amont.

Du point de vue du réseau actuel, la producton d'électricité éolienne correspond à une « producton évitée »

pour les grands centres de producton conventonnels (centrales thermiques à famme et nucléaires).

Cete substtuton de l’éolien au thermique a des conséquences directes sur la réducton des émissions de CO 2

du parc électrique français.

Selon la méthode de calcul, les hypothèses prises et les dates de paruton des études, les chifres difèrent ; mais

toutes confrment que l’éolien permet d’éviter l’émission de gaz à efet de serre, y compris dans le cas français

caractérisé par une forte proporton d’électricité nucléaire, elle-même faiblement carbonée. On peut retenir

une fourchete de 40 à 400 grammes de CO2 évités par kWh éolien produit selon le type d’énergie à laquelle

l’éolien vient se substtuer. Le Plan natonal de lute contre le réchaufement climatque considère un évitement

de rejet de 292 g/kWh produit avec l'éolien.

La mise en exploitaton du parc de Hent Glaz, d’une puissance maximale totale installée de 13,5 MW pour une

productvité annuelle moyenne estmée à environ 35 000 MWh, permetra d’éviter un rejet annuel d'environ

10 220 tonnes de dioxyde de carbone (CO2), par comparaison à une producton électrique identque

provenant de centrales électriques thermiques consommant du charbon.

Cf. § 6.3.3.3 Bilan énergétque, p.219

Il s’agit d’un impact largement positf qui peut être élargi de la même manière aux autres polluants

atmosphériques produits par la combuston des énergies fossiles, comme les SO2, Nox, etc.

En ce sens, le parc aura un impact indirect positf et permanent sur la qualité de l'air et la lute contre l'efet de

serre.

26 Selon RTE (Bilan électrique 2014), les centrales thermiques à combustble fossile jouent un rôle d’appoint dans la producton

d’électricité. En 2014, plusieurs facteurs contribuent à une producton en forte baisse : les productons hydraulique et nucléaire

élevées, la progression des productons éolienne et photovoltaïque ainsi que la baisse de la consommaton. La producton issue des

centrales thermiques à combustble fossile se retrouve ainsi en baisse de 39,6% en 2014.
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 Climat

Dans la mesure où les éoliennes ne sont pas à l’origine d’émissions atmosphériques, les incidences du parc sur le

climat sont nulles.

Indirectement par contre, les éoliennes partcipent à la réducton des émissions des gaz à efet de serre

puisqu’elles se substtuent aux installatons de producton d’électricité générant ces gaz. Ainsi, le projet de parc

éolien aura un impact positf en contribuant à la lute contre le réchaufement climatque (Cf. § Qualité de l'air

ci-avant).

Par ailleurs, les éoliennes auront une incidence négligeable sur la vitesse et la turbulence des vents. En efet, par

défniton, une éolienne capte l’énergie cinétque des vents pour la convertr en énergie mécanique, elle-même

transformée en énergie électrique. Les éoliennes vont donc freiner les vents qui les abordent mais également

avoir un efet d'abri dans la directon du vent en poupe. On parle d’efet de sillage qui provoque derrière elles

une traînée de vents plus turbulents et plus lents que les vents devant le rotor.

Étant donné la hauteur des éoliennes et la confguraton topographique du site choisi pour leur implantaton,

l’écoulement du vent retrouvera son régime inital rapidement. Les incidences sur la vitesse et la turbulence des

vents sont donc négligeables.

6.1.3.3 Vulnérabilité du projet éolien au changement climatque

 Projecton climatque en métropole au XXIème siècle

En 2010, le ministère chargé de l'écologie a sollicité l'expertse de la communauté française des sciences du

climat afn de produire une régionalisaton des simulatons climatques globales à l'échelle de la France. En

septembre 2014, un rapport, « Le climat de la France au XXIème siècle », est venu préciser concrètement la

hausse des températures atendues en France d'ici à la fn du siècle ainsi que les principales évolutons possibles

par rapport à la moyenne observée au cours de la période 1976-2005.

Diférents scénarios d’émissions de gaz à efet de serre permetent de proposer des simulatons vraisemblables

de l’évoluton du climat de la métropole pour le XXIème siècle :

• Des températures à la hausse

En métropole, il est prévu une hausse des températures moyennes de 0,6°C à 1,3°C dès 2050, soit un niveau de

réchaufement égal à celui qu'a connu la France entre 1901 et 2012. La hausse est atendue entre 2,6°C et 5,3°C

à l'horizon 2071-2100.

• Des précipitatons en baisse

Selon le constat posé par l’Observatoire Natonal sur les Efets du Réchaufement Climatque (ONERC), à

l'horizon 2080-2100, il pleuvra de plus en plus dans les régions nord, de moins en moins dans les régions sud

mais les sécheresses augmenteront aussi bien au nord qu'au sud.

• Des extrêmes plus marqués

Les jours très chauds (dépassant de 5°C la moyenne) vont être plus nombreux : de 36 aujourd’hui, ils passeraient

vers 2030 à plus de 40 (scénario optmiste) ou à plus de 70 (scénario pessimiste).

Toutes les régions subiront des sécheresses estvales plus longues.

Les résultats restent incertains pour les pluies très intenses et les vents violents.

• Un niveau de la mer plus élevé

D’ici 2100, le niveau de la mer pourrait monter en moyenne de 20 à 43 cm (scénario optmiste) ou de 23 à 51 cm

(scénario pessimiste).

• Des cours d'eau perturbés

Les projectons climatques les plus vraisemblables font état d’une diminuton des débits moyens d’été et

d’automne et de débits d’étage plus précoces et plus prononcés, d’une augmentaton des débits d’hiver dans

les Alpes et le sud-est, d’une baisse du niveau des nappes et de crues extrêmes sans changement signifcatf par

rapport à la situaton actuelle.

 Conséquences pour le projet éolien

Le changement climatque se manifeste ainsi sous de nombreux aspects, qui pour la plupart n’ont pas d’impact

sur l’actvité d’un parc éolien.

Le seul impact que pourrait avoir le changement climatque sur l’exploitaton d’un parc éolien concerne une

modifcaton de la vitesse du vent. Le changement climatque peut efectvement avoir pour efet de modifer la

vitesse moyenne du vent, à la hausse ou à la baisse, en raison notamment des modifcatons de la température.

En l’état des connaissances scientfques, il est très difcile voire impossible de quantfer, d’évaluer les

modifcatons qui pourraient réellement avoir lieu. Il demeure beaucoup d’incerttudes.

En tout état de cause, ces modifcatons sur la durée de vie du parc (20 à 25 ans) seront de faible amplitude et

n’auront, le cas échéant, qu’un faible impact sur le projet.
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6.1.4 Incidences potentelles sur les thématques Risques naturels

6.1.4.1 Phase de chanter

 Risques géotechniques et mouvement de terrain

Aucune cavité ni aucun mouvement de terrain n'est recensé à proximité des éoliennes. 

Le projet présente une sensibilité faible à nulle au risque de retrait-gonfement des argiles.

Aucun impact n'est atendu.

En tout état de cause, une étude géotechnique réalisée préalablement aux travaux permetra de confrmer

l'absence de cavités souterraines au niveau de la zone d'implantaton des éoliennes.

 Risque inondaton

Les éoliennes sont implantées dans des secteurs où la sensibilité à la remontée de nappe est très faible.

La sensibilité du projet vis-à-vis de la problématque « eaux souterraines » est considérée dans le paragraphe

relatf à la thématque « Eaux » (Cf. § 6.1.2 p.181).

 Risque sismique, risque de foudroiement et risque de feu de forêt

Les chanters d’aménagement et de démantèlement ne peuvent être à l’origine de séisme, de foudroiement ni

de feu de forêt, et n’auront pas d’efet amplifcateur sur ces phénomènes en cas d’occurrence.

6.1.4.2 Phase d'exploitaton

 Risques géotechniques

Les éoliennes ne pourront être à l’origine d’efondrement de terrain dans la mesure où une étude géotechnique

vérifera l'absence de cavité souterraine et d'anomalie du sous-sol au droit de l'implantaton des éoliennes.

 Risque d'inondaton

En phase d'exploitaton, les éoliennes en fonctonnement ne peuvent être à l'origine du phénomène et n’auront

pas d’efet amplifcateur en cas d’occurrence.

 Risque sismique

Les éoliennes en fonctonnement ne peuvent être à l’origine de séisme et n’auront pas d’efet amplifcateur sur

ce phénomène en cas d’occurrence.

 Risque de feu de forêt

Les éoliennes sont équipées de plusieurs systèmes de sécurité diférents pour prévenir le risque incendie :

– protecton des systèmes électriques,

– protecton contre le risque de survitesse,

– protecton contre la foudre (Cf. paragraphe ci-dessous),

– système de refroidissement,

– détecteurs de fumée,

– extncteurs.

Cf. Dossier 5- Etude de dangers,

§ 4.2.4. Sécurité de l'installaton

 Risque de foudroiement

Les éoliennes en fonctonnement ne peuvent être à l'origine des risques de foudre. En revanche, elles peuvent

en subir des dommages. Afn de limiter le risque, les éoliennes sont équipées de systèmes de sécurité adaptés,

tels que : 

– un paratonnerre installé en haut de la nacelle,

– des récepteurs métalliques sur les pales,

– des parasurtenseurs sur les circuits électriques,

– un système de mise à la terre.
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6.1.5 Incidences négatves résultant de la vulnérabilité du projet à des
risques d'accidents ou de catastrophes majeures

6.1.5.1 Défniton

Le risque majeur est la possibilité d'un événement d'origine naturelle ou anthropique, dont les efets peuvent

metre en jeu un grand nombre de personnes, d'occasionner des dommages importants et dépasser les

capacités de réacton de la société.

Un événement potentellement dangereux (aléa) n’est un risque majeur que s’il s’applique à une zone où des

enjeux humains, économiques ou environnementaux sont en présence.

6.1.5.2 Cas du projet éolien

Il n'a pas été mis en évidence de vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeures

naturelles.

Quand bien même, les accidents ou catastrophes majeures qui pourraient avoir lieu n’auraient pas d’incidences

négatves importantes sur l’environnement. En efet, comme cela est détaillé dans l’étude de danger

(Cf. Dossier 5- du dossier de demande d'autorisaton environnementale), les risques liés à l’exploitaton du parc

éolien sont notamment le risque de chute d’éléments, chute de glace, projecton de pales ou projecton de

glace.

Ce type d’accident, s’il survenait, n’aurait pas d’incidence signifcatve pour l’environnement. En efet, les seuls

enjeux réels seraient liés à la destructon d’une parte de la faune/fore provoquée par la chute d’éléments ou la

projecton de pales. Cete incidence doit être largement minimisée dans la mesure où l’impact serait très faible.

6.1.6 Incidences cumulées sur le milieu physique

Les impacts potentels sur le milieu physique étant très localisés, un périmètre de 6 km autour du projet de parc

éolien de Hent Glaz a été considéré (incluant les communes de la zone d'implantaton potentelle et les aires

d'étude immédiate et rapprochée) afn de rechercher les projets qui font l'objet d'une analyse des efets

cumulés avec le projet éolien sur le milieu physique.

Cf. § 2.2.5 Méthodologie de l'étude des efets cumulés, p.37

On recense trois projets pour lesquels un avis de l'autorité environnementale a été émis sur les communes dans

un rayon de 6 km autour du projet au cours des trois dernières années.

Les avis recensés sont les suivants :

– Avis du 27 décembre 2017 concernant l'extension de l’établissement des Moulins de Saint-Armel à

Cléguérec (56)

– Avis du 4 août 2017 relatf à la créaton d’une plate-forme logistque ITM LAI à Neulliac (56)

– Absence d’avis du 10 décembre 2018 concernant l'extension et modifcaton d’un projet de plate-forme

logistque à Neulliac (56)

Les impacts résiduels relatfs au milieu physique recensés dans le cadre de la présente étude d'impact sont nuls

ou négligeables, voire positfs (Cf. § 6.1.3 p.182). Les impacts cumulés seront donc négligeables avec ces projets.

De plus, les impacts potentels sur le milieu physique sont très localisés  ; compte tenu de la distance entre les

projets (> 8 km, dans l'aire d'étude éloignée), aucun impact cumulé n'est à envisager sur le milieu physique.
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6.1.7 Synthèse des incidences potentelles sur le milieu physique

* L'intensité de l'impact potentel correspond dans le tableau suivant à un impact « brut », évalué avant la mise en place

de toute mesure d'évitement, de réducton ou de compensaton (ERC). Les mesures mises en oeuvre dans le cadre du

projet de parc éolien de Hent Glaz sont présentées dans le chapitre suivant. Leur prise en compte permetra alors

d'évaluer l'impact dit « résiduel ».

Aspects 
considérés

Nature de l’impact potentel

Type d'impact :
Temporaire (T)/
Permanent (P)
Direct (D)/
Indirect (I)

Intensité de l'impact 
potentel

(avant mesures*)

Géologie, sols et 
érosion

Tassement des horizons géologiques et des couches superfcielles

Ecoulement des eaux de surface
P D Négligeable

Eaux 
souterraines et 
superfcielles

Imperméabilisaton

Fonctonnement hydraulique du 
Pendeulin

Risque de compactage et de 
rupture d'alimentaton de la nappe

Dégradaton de la qualité des eaux

Phase chanter T D Moyen

Phase d'exploitaton P D Faible

Air-Climat

Perturbaton du climat P I Positf

Emissions de gaz à efet de serre P I Positf

Risques naturels

Risque sismique, risque de feu de forêt, risque de foudroiement, 
tempête

P D Très faible

Risque de mouvement de terrain P I Négligeable

Risque d'inondaton

Phase chanter T I Négligeable

Phase d'exploitaton P D Négligeable

Efets cumulés Toutes thématques du milieu physique T/P D/I Nul

Tableau 49: Synthèse des impacts potentels du projet sur le milieu physique
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6.2 Incidences potentelles sur le patrimoine naturel et analyse 
des sensibilités

Cete parte présente les principaux éléments de l'analyse des incidences extraite du volet écologique (BIOTOPE,

Septembre 2019). L'intégralité de l'étude fgure dans le dossier n°4, volet thématque 2- du dossier de demande

d'autorisaton environnementale.

6.2.1 Généralités sur les impacts des projets éoliens

6.2.1.1 Généralités sur les impacts d’un aménagement

Tout projet d’aménagement engendre des impacts sur les milieux naturels et les espèces qui leur sont associées.

Diférents types d’impacts sont classiquement évalués :

– Les impacts directs, qui sont liés aux travaux du projet et engendrent des conséquences directes sur les

habitats naturels ou les espèces, que ce soit en phase travaux (destructon de milieux ou de spécimens

par remblaiement, par exemple) ou en phase d’exploitaton (mortalité par collision, par exemple).

– Les impacts indirects, qui ne résultent pas directement des travaux ou des caractéristques de

l’aménagement mais d’évolutons qui ont des conséquences sur les habitats naturels et les espèces et

peuvent apparaître dans un délai plus ou moins long. Il peut s’agir, par exemple, des conséquences de

pollutons diverses (organiques, chimiques) sur les populatons d’espèces à travers l’altératon des

caractéristques des habitats naturels et les habitats d’espèces.

– Les impacts induits, c’est-à-dire des impacts associés à un évènement ou un élément venant en

conséquence de l’aménagement. L’exemple le plus classique d’impacts induits par un projet

d’aménagement est consttué de l’ensemble des impacts cumulés aux aménagements fonciers, agricoles

et foresters (AFAF) rendus nécessaires par des projets d’aménagements de grande envergure.

Les impacts directs, indirects et induits peuvent eux-mêmes être divisés en deux autres catégories :

– Les impacts temporaires dont les efets sont limités dans le temps et réversibles (à plus ou moins brève

échéance) une fois que l’évènement ou l’acton provoquant ces efets s’arrête. Ces impacts sont

généralement liés à la phase de travaux.

– Les impacts permanents dont les efets sont irréversibles. Ils peuvent être liés à la phase de travaux,

d’entreten et de fonctonnement de l’aménagement.

Par ailleurs, les impacts peuvent être observés sur des pas de temps diférents : court, moyen ou long terme.

6.2.1.2 Impacts potentels d’un projet éolien

Comme tout projet d’aménagement, des impacts par destructon ou altératon des habitats sont prévisibles au

niveau des zones de travaux.

La spécifcité des projets éoliens réside dans des impacts potentels par collision et barotraumatsme (accidents

dus aux variatons anormales de pressions dans les organes creux) en phase de fonctonnement, qui concernent

la faune volante (oiseaux et surtout les chauves-souris).

Enfn, des impacts par perturbaton (en phase travaux ou exploitaton) sont également possibles.

Le tableau suivant récapitule les principaux efets potentels d’un projet éolien sur les éléments écologiques en

foncton des groupes présents au niveau de la zone de projet.
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6.2.2 Focus sur les impacts potentels des parcs éoliens sur l’avifaune
(analyse bibliographique : approche générale)

Sur la base de la bibliographie disponible, les principaux impacts potentels identfés pour l’avifaune entrent

dans les catégories suivantes :

– Impacts liés aux travaux : perturbatons directes et indirectes pendant les travaux de constructon du

parc éolien, destructon et altératon d’habitats ;

– Perte d’habitat par aversion (« efet déplacement »), en lien avec la présence de l’aménagement ; 

– Modifcaton des trajectoires (« efet barrière ») : perturbatons directes et indirectes pendant la phase

opératonnelle du parc éolien ;

– Mortalité directe contre les infrastructures (mâts, pales...) ou par barotraumatsme.

L'étude intégrale présente, dans un cadre général, les efets documentés des parcs éoliens sur les oiseaux

(Cf. p.73-74).

6.2.3 Focus sur les impacts potentels des parcs éoliens sur les chiroptères
(analyse bibliographique : approche générale)

Le détail du focus bibliographique est consultable dans l'étude intégrale p.75-76.

6.2.4 Niveaux de sensibilité vis-à-vis du projet éolien et approche des
impacts potentels (impacts bruts)

6.2.4.1 Objectfs de l’évaluaton des sensibilités et démarche générale

 Objectfs de l’évaluaton des niveaux de sensibilité

Le présent chapitre a pour objectf de caractériser, à l’échelle de l’aire d’étude immédiate, les niveaux de

sensibilités (basés sur les impacts prévisibles) pour les diférents groupes biologiques étudiés.

Ainsi, cete parte consttue la mise en relaton de l’intérêt des milieux avec la nature du projet.

Cete étape est partculièrement importante puisque les niveaux de sensibilités ont, dans le cadre de la

concepton du projet, été utlisés pour défnir les implantatons et les caractéristques des éoliennes ou pour

localiser les zones de travaux.

Afn de satsfaire à cet objectf d’optmisaton du projet (recherche du moindre impact environnemental), une

caractérisaton surfacique des niveaux de sensibilité a été recherchée, au-delà d’une approche purement

qualitatve.

Les niveaux de sensibilités présentés ci-après permetent une évaluaton des impacts avant la mise en place de

mesures d’évitement et de réducton que l’on pourrait qualifer d’« impact potentel brut ». Il s’agit de visualiser

cartographiquement où se situeraient des impacts bruts notables en cas d’aménagement sur ces zones (travaux

et exploitaton). Ainsi, il est possible de considérer qu’une implantaton localisée au sein d’un secteur de

sensibilité forte aurait, avant la mise en place d’un panel de mesures d’évitement et de réducton, un « impact

brut » qualifé de fort pour le groupe ou les groupes d’espèces considérées.

Les niveaux de sensibilité évalués dans cete parte correspondent à des sensibilités intrinsèques à une échelle

locale compte tenu de la nature des milieux et des espèces d’intérêt en présence à cete échelle.

Ainsi, une sensibilité forte dans le cadre de ce projet peut éventuellement, et selon les cas, être considérée

comme de sensibilité faible à une échelle départementale ou régionale (autre échelle d’analyse).

L’analyse des impacts s’atache, elle, à évaluer les impacts au niveau local et supra-local du projet éolien.

 Principes de déterminaton des niveaux de sensibilité

Pour les groupes biologiques peu ou pas mobiles et ne volant pas en alttude (les habitats naturels, la fore, les

insectes, les mammifères les amphibiens et les reptles), les sensibilités sont netement liées à la phase de

travaux et aux destructons / altératons de milieux. Pour ces groupes, le niveau de sensibilité est ainsi

directement associé au niveau d’intérêt des milieux pour le groupe considéré et concerne la phase travaux

essentellement.

Dossier auddicé environnement 17060004, Octobre 2019, version complétée en décembre 2020. 188



PARC EOLIEN DE HENT GLAZ, COMMUNE DE GUERLEDAN (22)
ABO Wind – Dossier de demande d'autorisaton environnementale – Etude d'impact

Pour les oiseaux et les chiroptères, les impacts peuvent être liés :

– à la perte ou l’altératon des habitats d’espèces ;

– aux risques de mortalité en alttude (collision ou barotraumatsme) ;

– aux phénomènes d’aversion pour les espèces sensibles aux perturbatons.

En conséquence, une analyse plus détaillée a été menée pour les oiseaux et chiroptères en isolant les espèces

sensibles à l’un ou l’autre des types d’impact considérés et en compilant les données bibliographiques

existantes afn de produire des analyses détaillées d’évaluaton des niveaux de sensibilité.

 Synthèse surfacique des sensibilités prévisibles tous groupes confondus

La carte présentée page suivante fournit la transcripton cartographique des sensibilités prévisibles des milieux

vis-à-vis de travaux d’aménagement pour l’ensemble des thématques milieux naturels, faune, fore et zones

humides étudié.

Cete carte consiste en la transcripton du niveau d’intérêt des milieux pour les thématques étudiées :

A noter : la majorité des zones considérées comme présentant une sensibilité modérée consiste en une zone

tampon de 50 m autour des haies (zone de déplacement préférentelle de certaines espèces de chiroptères).

L’aire d’étude immédiate est principalement dominée par des milieux agricoles (prairies semées et cultures) de

faible sensibilité écologique (près de 85 % de la surface totale de l’AEI).
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(Source : BIOTOPE)
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6.2.5 Impacts potentels sur les milieux naturels et la fore

Pour les habitats naturels et la fore, les impacts potentels concernent les destructons directes ou la

dégradaton physique des milieux, spécimens ou statons, par terrassement ou autres travaux du sol, et lors de

la circulaton des véhicules. 

Des ateintes par altératon du fonctonnement des milieux (hydrosystème) peuvent également engendrer des

ateintes indirectes, en cas de polluton accidentelle en phase travaux. 

Les habitats ont été caractérisés en termes de niveaux d’intérêt dans le cadre de l’état inital. Les sensibilités les

plus fortes sont ainsi exactement localisées au niveau des secteurs de plus fort enjeu ou d’intérêt. 

L’aire d’étude immédiate est occupée, sur la majorité de sa surface, par des végétatons de très faible à faible

intérêt, correspondant à des cultures, prairies semées et des chemins et routes.

Les végétatons d’intérêt modéré et fort ne représentent qu’une pette surface (environ 4,9 ha soit environ 1,9 %

de la surface totale de l’AEI) et sont principalement localisés au niveau de la vallée du Poulancre au nord de

l’AEI.

Aucune espèce végétale protégée et/ou d’intérêt n’a été identfée au sein de l’AEI. 

Une implantaton de projet hors secteurs d’intérêt modéré à fort pour ce groupe permetra d’éviter et de

réduire considérablement les impacts potentels évalués.

6.2.6 Impacts potentels sur la faune terrestre (insectes, amphibiens,
reptles et mammifères terrestres)

Pour la faune terrestre, malgré la relatve mobilité des espèces considérées, les impacts potentels principaux

concernent principalement la phase travaux :

– la destructon ou dégradaton des habitats d’espèces ;

– la destructon d’individus (lié notamment à la destructon des habitats d’espèces) ;

– le dérangement d’individus.

Ce sont ainsi les milieux d’intérêt, pour les diférentes phases du cycle de développement, qui représentent

l’importance la plus élevée pour le mainten des capacités de développement des espèces présentes. Ces

habitats ont été caractérisés en termes de niveaux d’intérêt écologique puis de sensibilité dans le cadre de l’état

inital.

Les sensibilités les plus fortes sont ainsi exactement localisées au niveau des secteurs de plus fort intérêt.

Dans le cas présent, il s’agit, pour ces groupes, d’impacts potentels jugés a minima de :

– Très faibles à faibles sur la très large majorité de l’aire d’étude immédiate et notamment au niveau des

parcelles de cultures et de prairies semées ;

– Modérés à forts au niveau des secteurs boisés (chênaies et hêtraies, fourrés de saules et au niveau des

friches nitrophiles et haies) et de certaines pâtures mésophiles présentant un intérêt fonctonnel

(complexe en bordure de vallée alluviale par exemple).

Le niveau d’impact est par ailleurs dépendant des surfaces d’habitats naturels qui seront impactés dans le cadre

du projet éolien. Ce niveau d’impact peut donc être supérieur au niveau d’intérêt de l’habitat d’espèces évalués.

Une implantaton de projet hors secteurs d’intérêt modéré à fort pour ces groupes permetra d’éviter et de

réduire considérablement les impacts potentels évalués.

Nota en réponse à la demande de compléments : Dans le cas du projet éolien de Hent Glaz, le

franchissement du ruisseau du Pendelin concerne un chemin agricole, les risques de collision peuvent être

considérés comme totalement négligeables dans le cas d’un passage de loutre par ce chemin.

Au regard des caractéristques de ce ruisseau de très faible gabarit, la présence de Loutre est jugée peu

probable : ruisseau de très faible dimension, intermitent et dont la source est très proche, pas de contnuité

hydraulique, potentalités piscicoles très faibles.

6.2.7 Impacts potentels sur les oiseaux

Il est important de rappeler que ces niveaux de sensibilité maximale sont évalués avant toute mise en place de

mesure d’évitement et de réducton. Il s’agit de niveau de sensibilité maximal si l’efet maximal d’un projet

éolien venait en interacton avec une espèce à enjeu écologique remarquable (a minima évalué comme

modéré).

Dans le cadre du projet éolien, deux phases où des impacts potentels peuvent être générés sont évaluées :

– Les impacts potentels en phase travaux concernant la destructon d’habitat d’espèces, la destructon

d’individus et le dérangement ;

– Les impacts potentels en phase exploitaton concernant la destructon d’individus (collision et/ou

barotraumatsme), l’efet barrière (modifcaton des directons de vols, etc.) et les phénomènes

d’aversion, pertes de territoire (chasse, reproducton ou de haltes internuptales).

6.2.7.1 Impacts potentels en phase travaux

Les impacts potentels en phase travaux sont directement liés :

– aux secteurs et milieux qui seront concernés par les aménagements ;

– à l’utlisaton de l’AEI par les espèces observées ;

– à la période de présence des espèces dans l’AEI (période de reproducton ou période internuptale).

Il est donc possible de pouvoir évaluer ces impacts potentels sur des groupes d’espèces.
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Au regard des éléments présentés ci-avant, les espèces d’oiseaux inféodées milieux semi-ouverts et boisés

présentent une sensibilité en phase travaux considérée comme modérée à forte avant mise en place de

mesures d’évitement et de réducton.

En efet, ces milieux peu représentés au sein de l’AEI abritent la majeure parte des espèces d’intérêt identfées

lors des expertses. Les espèces dites de « milieux ouverts » présentent une sensibilité en phase travaux moins

marquée au regard de la grande disponibilité en habitats favorables à une échelle locale voire supra-locale.

Cete sensibilité est par ailleurs intmement liée aux types de cultures réalisés d’une année sur l’autre.

6.2.7.2 Impacts potentels en phase exploitaton

Les impacts potentels en phase d’exploitaton concernent principalement le risque de mortalité par collision

et/ou barotraumatsme, et les efets barrière ou d’aversion (perte d’habitat par évitement).

La sensibilité générale des espèces en phase d’exploitaton est défnie au moyen des informatons issues de la

bibliographie.

Les données bibliographiques n’ofrant pas de conclusions fermes et défnitves sur la sensibilité générale des

diférentes espèces d’oiseaux (notamment sur les phénomènes d’efet barrière et d’aversion), nous nous basons

sur les documents ofciels ou les plus récents et complets faisant référence à cete sensibilité :

le tableau de Tobias Dürr « Vogelverluste an Windenergieanlagen / bird fatalites at windturbines in Europe » du

07 janvier 2019, qui présente la dernière mise à jour des cas de mortalité en France et en Europe.

Plusieurs sources bibliographiques, notamment européennes.

Bien que ces données bibliographiques ne soient pas exhaustves, elles permetent de disposer d’un état des

lieux de la mortalité avifaunistque en Europe et en France.

Le tableau suivant récapitule les niveaux d’impacts potentels sur l’ensemble des espèces d’intérêt observées au

sein de l’AEI.

Pour rappel, au sein de l’aire d’étude immédiate :

– Neuf espèces d’oiseaux d’intérêt ont été contactées en période de reproducton (reproducton

considérée a minima possible) ;

– Une espèce d’oiseaux d’intérêt a été contactée en période de migraton postnuptale ;

– Aucune espèce d’oiseaux d’intérêt n’a été contactée en période de migraton prénuptale ;

– Deux espèces d’oiseaux d’intérêt ont été contactée en période d’hivernale.

Ainsi, la sensibilité des dix espèces d’intérêt contactées (l’Alouete lulu étant contactée en période de

reproducton, migraton postnuptale et d’hivernage) durant l’ensemble du cycle est présentée dans le tableau

pages suivantes.
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 Cas partculier des espèces protégées ne présentant pas de statuts de rareté partculiers mais

sensibles à l’éolien

Certaines espèces protégées ne présentant pas de statuts de rareté partculier à l’échelle natonale ou locale

sont connues comme sensibles à l’éolien. C’est le cas de la Buse variable (Buteo buteo). Il s’agit de l’une des

espèces les plus sensibles au risque de collision barotraumatsme en Europe avec 710 cas de mortalité

répertoriés dont 75 en France (source Dürr, janvier 2019).

Outre l’impact par collision/barotraumatsme, l’espèce ne semble pas sensible à la présence de parc éolien à

proximité de ses territoires. En efet, plusieurs études ne signalent pas d’incidences signifcatves sur les

abondances à proximité de parcs éoliens (Stewart et al., 2007), sur les comportements de vols et notamment

sur les traversées de parcs (Therkildsen et al., 2015) ou sur les hauteurs de vols (Zehtndjiev et al., 2016).

Au sein de l’AEI, l’espèce a été contactée :

– En période de reproducton où un à trois couples sont estmés au sein de l’AEI (nicheur probable).

L’espèce fréquente principalement les bosquets présents au sein de l’AEI. Elle peut, par ailleurs, utliser

les zones de cultures et de prairies pour ses actvités de chasse et de déplacement ;

– En période de migratons et hivernale. Il s’agit d’individus locaux (résident sur le site toute l’année). Un à

quatre individus diférents ont été observés durant cete période.

Sa sensibilité à l’échelle de l’AEI est quant à elle considérée comme :

– Faible à modérée au risque de collision/barotraumatsme au regard des efectfs estmés (3 à 5 couples)

et de son utlisaton des milieux de l’AEI ;

– Très faible concernant le risque de perturbaton des comportements de vols ;

– Faible concernant la perte de territoire et notamment de reproducton (si impacts potentels sur des

milieux boisés).
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6.2.7.3 Synthèse des sensibilités locales et impacts potentels du projet éolien sur les
oiseaux

Au regard des analyses réalisées, il en ressort que :

– La sensibilité au risque de collision/barotraumatsme est considérée comme très faible à faible pour la

majorité des espèces sensibles à l’éolien. En efet, les faibles efectfs observés ainsi que l’utlisaton des

milieux de l’AEI par ces espèces ne laissent pas présager d’impacts potentels marqués. Seules l’Alouete

des champs et la Buse variable présentent une sensibilité considérée comme faible à modérée au regard

de leur comportement à risque et des efectfs observés au sein de l’AEI.

– Concernant les modifcatons du comportement de vol, rappelons que l’aire d’étude immédiate ne se

localise pas au sein d’un couloir de migraton privilégié. La migraton est davantage difuse et apparait

de faible intensité à une échelle locale. Les modifcatons du comportement de vols concerneront

principalement des espèces en déplacement locaux et sont par conséquent jugées comme très faibles à

faibles.

– Concernant les pertes de territoire (reproducton, haltes migratoires, chasse), les impacts potentels

sont variables en foncton des milieux qui seront impactés. Ainsi, ils peuvent être considérés comme

forts en foncton de la destructon marquée de haies, boisements ou friches/fourrés, milieux peu

représentés à une échelle locale voire supra-locale. Ils seront moins marqués en cas de destructon de

cultures et/ou de prairies semées, milieux dominants à une échelle locale voire supra-locale. En phase

exploitaton, il est difcile d’antciper les impacts potentels tant la présence des espèces et notamment

des oiseaux de plaine est davantage conditonnée par le type d’assolement présent au sein des

parcelles.

6.2.8 Impacts potentels sur les chiroptères

Il est important de rappeler que ces niveaux d’impacts potentels sont évalués avant toute mise en place de

mesures d’évitement et de réducton. Il s’agit de niveau d’impact potentel maximal si l’efet maximal d’un

projet éolien venait en interacton avec une espèce à enjeu écologique remarquable (a minima évalué comme

modéré).

Contrairement aux oiseaux, il est plus aisé de défnir des groupes d’espèces sensibles à l’éolien en foncton du

comportement (hauteur de vol notamment) et de l’utlisaton de l’AEI. 

Ainsi, le tableau ci-après hiérarchise les niveaux de sensibilités locales évaluées pour chaque espèce contactée :
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6.2.9 Recommandatons générales concernant les implantatons

A la fn du diagnostc biodiversité, le bureau d’étude BIOTOPE a émis plusieurs recommandatons au porteur de

projet afn que la localisaton des infrastructures (éoliennes, plateformes, chemins d’accès et raccordement) et,

plus globalement, les zones de travaux soient les moins impactantes possibles, à savoir (recommandatons

classées par ordre de priorité) :

1. Eviter strictement les milieux de sensibilité forte pour la biodiversité (habitats caractéristques de zones

humides, milieux boisées, fourrés et friches) ;

2. Rechercher une distance la plus éloignée possible entre les mâts d’éoliennes et les haies, les lisières

boisées et les vallées alluviales du Poulancre et du Pendeulin ;

3. Utliser un maximum les chemins d’accès et entrées de parcelles existant ; 

4. Privilégier un gabarit d’éolienne présentant une hauteur en bas de pale importante (éviter les éoliennes

présentant un bas de pale inférieur à 40 m) ;

5. Chercher une distance inter-éolienne sufsamment importante pour favoriser les passages de la faune

volante (limiter l’efet barrière à une échelle locale) ;

6. Favoriser une implantaton dans le sens de la migraton (orientaton nord-sud ou nord-est sud-ouest).

Le porteur de projet a ainsi défni un projet selon ces recommandatons et celles défnies pour d’autres

thématques (paysage, acoustque, etc.) afn que celui-ci s’intègre au mieux aux enjeux du territoire.

Cf. § 4.2.2 Comparaison des variantes (analyse multcritères), p.137

6.2.10 Impacts du raccordement externe

Le raccordement externe est exclusivement envisagé sur des axes routers secondaires et chemins communaux.

Il part du poste de livraison, pour s’étendre vers l’ouest puis le nord-ouest.

Cf. Carte : Raccordement externe, p.168

Le tracé de raccordement externe n’intersecte aucun zonage du réseau Natura 2000 ni aucune ZNIEFF. 

Dans le cadre du respect des bonnes pratques en matère de travaux, aucun impact n’est prévisible dans le

cadre d’un tel raccordement sur les milieux naturels. Le raccordement sera exclusivement réalisé sur les milieux

artfcialisés (bitume et accotements), sans altératon de fossés ou de haies. Les perturbatons sonores et

visuelles liées aux travaux de créaton des tranchées et pose du câble sont temporaires et aucunement de

nature à porter ateinte de façon notable à des espèces faunistques.

6.2.11 Appréciatons des impacts cumulés du projet

Les impacts cumulés ont été évalués sur :

– tous les plans et projets présents à proximité de l’aire d’étude immédiate faisant l’objet d’une demande

d’autorisaton réglementaire en lien avec le patrimoine naturel ;

– les projets de parcs éoliens sur un rayon de 20 kilomètres autour de l’aire d’étude immédiate (aire

d’étude éloignée) et pour lesquels un avis de l’autorité environnementale (l’Ae) a été donné ;

– les parcs éoliens existants sur un rayon de 20 kilomètres autour de l’aire d’étude immédiate (aire

d’étude éloignée).

L’analyse des avis de l’Ae a été réalisée pour l’ensemble des parcs et projet présents à environ 10 km du parc

éolien de Hent Glaz considérant qu’au-delà de cete distance les impacts concernent principalement les actvités

de vols et de déplacements d’oiseaux et des chiroptères. Les projets et parcs éoliens présents au sein de l’aire

d’étude éloignée sont listés dans le Tableau 1 : Contexte éolien, p.17 et rappelés sur la carte suivante.
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Quatre parcs éoliens en service sont présents à moins de 10 km du projet de parc éolien de Guerlédan ; aucun

autre projet de parc éolien n’y a été identfé.

Les projets en service ont été construits entre le milieu des années 2000 et le début des années 2010 (mise en

service en 2005/2006 pour le parc de Kergrist, en 2005 pour le parc de Guerlédan, en 2011 pour le parc de La

Lande de Carmoise, en 2011 pour le parc de Kergrist, en 2014 pour le parc éolien de Saint-Caradec). Ces parcs

sont situés dans le quart sud-est depuis le projet de parc éolien à l’étude.

Les orientatons des parcs éoliens situés à moins de 10 km du projet des implantatons sont variées, mais une

orientaton globalement nord/sud voire nord-ouest / sud-est ressort pour la majorité des parcs éoliens proches.

Les études menées préalablement à la constructon de ces projets sont anciennes. BIOTOPE n'a pas eu accès aux

rapports de suivis éventuellement menés après constructon.

Le projet de parc éolien de Hent Glaz s’inscrit à proximité de parcs éoliens construits depuis plus de 5 ans, voire

plus de 10 ans.

Les parcs en fonctonnement ou en projet se localisent principalement dans la moité sud de l’aire d’étude

éloignée. Les espacements entre ces parcs (au moins 2,8 km au plus près), ainsi qu’entre les groupes d’éoliennes

du grand parc éolien de Kergrist (3 ensembles d’éoliennes séparés d’environ 2 km) permetent la créaton de

couloirs favorables aux déplacements des oiseaux notamment en période de migraton.

Les phénomènes de perturbatons des comportements de vols que peuvent générer par additonnalité les parcs

éoliens sont considérés comme très faibles à faibles au regard de ces éléments.

L’impact cumulé engendré par le projet de Hent Glaz en terme d’emprises au sol sera très faible (moins de

1,5 ha d’emprise sur des milieux cultvés).

Les milieux concernés sont globalement similaires (zones de bocage du centre Bretagne).

Les espèces principalement impactées par ces parcs éoliens seront globalement les mêmes (espèces de

chiroptères de haut vol, certaines espèces d’oiseaux migrateurs ou de rapaces). Les impacts prévisibles du

projet de Hent Glaz demeurent limités et ne sont pas de nature à engendrer des efets cumulés marqués.

Dossier auddicé environnement 17060004, Octobre 2019, version complétée en décembre 2020. 197



PARC EOLIEN DE HENT GLAZ, COMMUNE DE GUERLEDAN (22)
ABO Wind – Dossier de demande d'autorisaton environnementale – Etude d'impact

6.3 Incidences potentelles sur l'environnement humain

6.3.1 Impacts sur le contexte démographique et l'habitat

6.3.1.1 Compatbilité avec les documents d'urbanisme

L'artcle 3 de l'arrêté du 26 août 2011 relatf aux installatons de producton d'électricité utlisant l'énergie

mécanique du vent (autorisaton, rubrique 2980) impose une distance de 500 m entre les éoliennes et les

habitatons et zones constructbles à vocaton d'habitat.

La commune de Guerlédan est seule concernée par l'implantaton des éoliennes ; les communes de Guerlédan

et Saint-Connec sont concernées par le périmètre de 500 m autour des éoliennes.

Les communes de Guerlédan et Saint-Connec ne disposent d'aucun document d'urbanisme. Dans ce cas, la

compétence en matère d'urbanisme reste à l'État. Les autorisatons d'occupaton du sol sont délivrées dans le

respect du Règlement Natonal d'Urbanisme (RNU). En l'absence de document d'urbanisme, la règle « de

constructbilité limitée » autorise les constructons dans les « partes actuellement urbanisées », c'est-à-dire

dans le village, les hameaux existants et sur les terrains situés en immédiate proximité.

Dans ces deux communes, aucune constructon ni zone constructble n’est présente dans le périmètre de 500 m

autour des éoliennes.

Le projet est en accord avec les documents d'urbanisme en vigueur à la date de rédacton de ce dossier.

Toutefois, l'enquête publique du PLUi de Loudéac Communauté Bretagne Centre s'étant achevée le 4 novembre

2020, il devrait être approuvé prochainement. L'illustraton ci-contre présente le projet au regard de ce futur

PLUi.

D'après le zonage sur la commune de Mûr-de-Bretagne, les parcelles du projets

sont classées en Zone A : zone agricole.

Le règlement indique (§ 4.2 Réglement écrit, p.194) : 

« Dans la zone A, hors secteurs indicés, sont admis :

[…] L'implantaton d'éoliennes et des installaton et équipement nécessaires à

leurs exploitatons sous réserve de leurs réglementatons spécifques. ».

Par ailleurs, aucune zone bâte ou pouvant faire l'objet d'un changement de

destnaton ne se situe dans le périmètre de 500 m des éoliennes.

Le projet sera donc en accord avec le PLUi de Loudéac Communauté Bretagne

Centre lorsque celui-ci sera approuvé.
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6.3.1.2 Distance des éoliennes aux habitatons

Les habitatons les plus proches des éoliennes sont les habitatons et hameaux suivants :

– L'habitaton la plus proche de l'éolienne E1 se situe à 510 m à l'ouest  ; il s'agit d'une habitaton du lieu-

dit Kerbastard, à Guerlédan ;

– L'habitaton la plus proche de l'éolienne E2 se trouve à 545 m au nord-est ; il s'agit d'une habitaton

située dans le hameau de Coët Drien, dans la commune de Guerlédan ;

– L'habitaton la plus proche de l'éolienne E3 est à une distance de 510 m au sud, au lieu-dit Coëtnohen

Braz à Guerlédan.

Sur la commune de Saint-Connec, l'habitaton la plus proche d'une éolienne est située dans le hameau de

Pendeulin, au plus près à 680 m au nord-est de l'éolienne E3.

Cf. Carte : Distance des éoliennes aux habitatons, p.200

Ainsi, conformément à l'artcle 553-1 du Code de l’environnement, les mâts d'éoliennes respectent

l’éloignement minimal de 500 m de toute constructon à usage d'habitaton, de tout immeuble habité, ainsi que

de toute zone destnée à l’habitaton telle que défnie dans les documents d’urbanisme opposables en vigueur à

la date du 13 juillet 2010.

Enfn, selon l’artcle L.515-44 du Code de l'environnement, la distance minimale observée sur ce parc de 510 m

d’éloignement entre les installatons et les premières constructons à usage d'habitaton, les immeubles habités

et les zones destnées à l'habitaton défnies dans les documents d'urbanisme en vigueur au 13 juillet 2010 et

ayant encore cete destnaton dans les documents d'urbanisme en vigueur, est appréciée au regard de l'étude

d'impact.

Cf. § 8.3 Appréciaton de la distance aux habitatons et aux zones habitées, p.319
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Carte 15. Distance des éoliennes aux habitatons C14
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6.3.1.3 Impacts sur l'immobilier

Le marché immobilier est complexe et très diversifé et il est difcile de faire d’un cas une généralité. Cependant

plusieurs études qui ont consisté à analyser le marché immobilier près des parcs éoliens n’ont pas démontré un

réel impact sur la valeur des habitatons à proximité des éoliennes.

Une étude menée dans l'Aude (Gonçalvès, CAUE, 2002) auprès de 33 agences concernées par la vente ou

locaton d’immeubles à proximité d’un parc éolien rapporte que 55 % d'entre elles considèrent que l'impact est

nul, 21 % que l'impact est positf et 24 % que l'impact est négatf. Dans la plupart des cas, il n'y a aucun efet sur

le marché et le reste du temps, les efets négatfs s'équilibrent avec les efets positfs. L’une des agences, pour

lesquelles le parc éolien a un impact positf a même fait de la proximité de celui-ci un argument de vente. Des

exemples précis atestent même d'une valorisaton. Par exemple, à Lézignan-Corbières dans l'Aude, le prix des

maisons a augmenté de 46,7 % en un an alors que la commune est entourée par trois parcs éoliens dont deux

sont visibles depuis le village (Le Midi Libre du 25 août 2004, chifres du 2ème trimestre 2004, source : FNAIM).

Cete infaton représente le maximum ateint en Languedoc-Roussillon. En efet, l'étude fait prévaloir que si le

parc éolien est conçu de manière harmonieuse et qu'il n'y a pas d'impact fort, les biens immobiliers ne sont pas

dévalorisés. Au contraire, les taxes perçues par la collectvité qui accueille un parc éolien lui permetent

d'améliorer les équipements et la qualité des services collectfs, ce qui contribue à son atractvité.

La conséquence est une montée des prix de l'immobilier. Ce phénomène d'amélioraton du standing s'observe

dans les communes rurales redynamisées par ce genre de projets.

Une évaluaton de l'impact de l'énergie éolienne sur les biens immobiliers dans le contexte régional Nord-Pas-

de-Calais, menée par l'associaton Climat Energie Environnement, permet de quantfer l'impact sur l'immobilier

(évoluton du nombre de permis de construire demandés et des transactons efectuées entre 1998 et 2007 sur

240 communes ayant une percepton visuelle d'au moins un parc éolien).27 Il ressort de cete étude que les

communes proches des éoliennes n’ont pas connu de baisse apparente du nombre de demandes de permis de

construire en raison de la présence visuelle des éoliennes.

De même, le volume de transactons pour les terrains à bâtr a augmenté sans baisse signifcatve en valeur au

m² et le nombre de logements autorisés est également en hausse. Cete étude, menée sur une période de

10 ans, a permis de conclure que la visibilité d’éoliennes n’a pas d’impact sur une possible désafecton d’un

territoire quant à l’acquisiton d’un bien immobilier.

Une étude menée par Renewable Energy Policy Project aux Etats-Unis en 2003 28 est basée sur l'analyse de

24 300 transactons immobilières dans un périmètre proche de dix parcs éoliens sur une période de six ans.

L'étude a été menée trois ans avant l'implantaton des parcs et trois ans après leur mise en fonctonnement.

L'étude conclut que la présence d'un parc éolien n'infuence aucunement les transactons immobilières dans un

rayon de cinq kilomètres autour de ce dernier.

27 Source : htp://www.nord-nature.org/environnement/energie/eolien/CEE_Eolien_Immobilier_2008.pdf

28 The efect of wind development on local property values - REPP - May 2003

Une autre étude menée par des chercheurs de l'université d'Oxford (Angleterre)29 permet de compléter l'étude

citée précédemment. En efet, l'étude a permis de metre en évidence que le nombre de transactons

immobilières ne dépendait pas de la distance de l'habitaton au parc. En efet, cete étude montre que la

distance (de 0,5 mile à 8 miles) n'a aucune infuence sur les ventes immobilières. L'étude conclut que souvent la

« menace » de l'implantaton d'un parc éolien est plus préjudiciable que la présence réelle d'un parc sur les

transactons immobilières.

Les retours d’expériences sur des parcs développés et construits par ABO Wind ne permetent pas non plus de

conclure à un impact positf ou négatf à ce sujet.

De plus, on peut rappeler que d’après un sondage IPSOS de Janvier 2013, 80 % des Français sont favorables à

l’implantaton d’éoliennes dans leur département et 68 % sont favorables à l’implantaton d’éoliennes sur leur

commune.

Il ressort en tout état de cause qu’il est extrêmement difcile, au vu du nombre de paramètres régissant les

fuctuatons du marché de l’immobilier, d’estmer si la constructon du parc éolien de Hent Glaz infuera le cours

de l’immobilier local. Lors de l’achat d’un bien immobilier, la présence d’un parc éolien entre en ligne de

compte, bien entendu mais comme une série d’autres données positves et négatves (localité, proximité de la

famille, écoles, magasins…). C’est un facteur parmi d’autres. Chacun y accorde une importance diférente.

C’est pourquoi quantfer une hypothétque variaton du marché comporte une forte incerttude.

Dans le cas présent, les distances prises par rapport aux premières habitatons, la réfexion d’intégraton de

l’éolien à l’échelle de ce territoire, la concertaton ayant eu lieu dans le cadre du projet, puis le choix d’une

variante d’implantaton équilibrée, avec des éoliennes de dernière génératon qui garantssent notamment pour

ce qui est du bruit une parfaite maîtrise des contributons sonores des éoliennes dans le temps  ; tous ces

éléments sont autant de garantes quant à la bonne intégraton du projet dans son environnement immédiat et

donc son efet nul prévisible à terme sur l’atractvité des hameaux avoisinants.

29 What is the impact of wind farms on house prices ? - RICS RESEARCH - March 2007
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6.3.1.4 Percepton générale par la populaton

Une publicaton du Commissariat Général au développement durable d'octobre 2010 (Chifres et statstques)

fait état d'une large acceptaton des éoliennes par la populaton.

67 % des enquêtés seraient favorables à l'implantaton d'éoliennes à 1 km de chez eux s'il y avait la possibilité

d'en installer. Un ters environ de la populaton rejete la présence d'éoliennes dans un environnement proche

principalement pour des motfs relatfs à la dégradaton du paysage (41 % des opposants) ou aux nuisances

sonores (42 % des opposants).

En mars 2014, le CSA pour France Energie Eolienne (FEE) a réalisé une étude interrogeant 1 010 individus

représentatfs de la populaton française.

Parmi les personnes interrogées, 24 % considèrent que l’éolien est une soluton indispensable dans un contexte

de raréfacton des ressources et du réchaufement climatque, 64 % le considère comme une soluton parmi

d’autres et 8 % qu’il n’est pas une soluton.

Il ressort également de cete étude que 65 % des personnes interrogées pensent que l’éolien contribue à

démocratser le marché de l’énergie.

Enfn, 87 % des Français soutennent, pour le pays, la nécessité d’un équilibre entre les sources d’énergie et 80 %

considèrent qu’il faut investr dans l'éolien sans atendre que les centrales traditonnelles soient en fn de vie.

Par ailleurs, une enquête a été réalisée en ligne du 28 au 30 novembre 2017 sur un échantllon de

1 004 personnes représentatf des Français âgés de 18 ans et plus30. Les Français estment que leur pays pourrait

faire mieux en matère de lute contre le réchaufement climatque, la transiton énergétque est considérée

comme un enjeu majeur par une très grande majorité de Français (91 %) et même un « enjeu prioritaire » pour

47 % d’entre eux, et 83 % des Français pensent que leur pays devrait investr dans les énergies renouvelables

plutôt que dans le nucléaire à l’avenir.

Pour une majorité de Français, les projets ayant un impact négatf sur le climat doivent être refusés, même s’ils

sont favorables à l’emploi, la transiton énergétque est beaucoup plus considérée comme une opportunité

(63 %) que comme un risque (11 %), et quand ils pensent à la transiton énergétque, les Français évoquent

spontanément le passage progressif du nucléaire aux énergies renouvelables (solaire, éolien).

Enfn, une enquête « les français et l’énergie » a été réalisée en 2018 par Internet auprès d’un échantllon de

Français (1201 personnes) interrogés du 19 au 21 mars 2018. On peut y constater que 84 % des français ont une

opinion positve de l’énergie éolienne et que 53 % de la populaton souhaite que se développe cete énergie

après le solaire31.

30 Enquête 2017 de Harris interactve pour Heinrich Böll Stfung France et La Fabrique Ecologique « Le rapport des Français à l’énergie –

Comment est perçu l’engagement de la France dans la lute contre le changement climatque ? Quelle percepton les français ont-ils

des enjeux et de la politque énergétque menée par leur pays ? Quels investssements prônent-ils pour l’avenir ? 

31 Enquête « les français et l’énergie », mars 2018 , réalisée par BVA, pour Foncia et la Presse régionale.

6.3.2 Incidences sur la santé, le cadre de vie et la sécurité

6.3.2.1 Préambule

La réglementaton des études d'impacts prescrit de traiter le volet santé à part du reste de l'étude, de façon à

bien évaluer les risques sanitaires d'un projet quel qu'il soit. Ainsi, l’impact sur la santé d’un tel projet vis-à-vis

des populatons exposées est la résultante des diférents impacts.

C’est donc un volet sanitaire qui est développé, plutôt qu’une véritable étude d’impacts sur la santé des

populatons, et qui recense la nature des risques, sa quantfcaton pour les populatons exposées et les mesures

mises en place pour en limiter les efets.

Les risques potentels traités dans ce volet concernent :

– Le bruit

– Les infrasons

– Les champs électromagnétques

– Les vibratons

– Les efets d’ombrages éventuels

– L'environnement lumineux

– Transport et fux

– Déchets

Le principal groupe de populaton concerné par le projet éolien sont les riverains du parc. Ce volet santé porte

donc sur les habitatons les plus proches.
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6.3.2.2 Acoustque

 Efets potentels du bruit sur la santé

Le bruit est l’une des préoccupatons souvent évoquées par les personnes vivant à proximité de parcs éoliens.

Van den Berg et al. ont élaboré un modèle théorique de la relaton entre l’expositon au bruit et la réponse

(Cf. illustraton suivante). Les expositons dues aux éoliennes sont censées générer une réponse parmi la

populaton exposée. Cete réponse pourrait conduire des efets indésirables sur la santé et le bien-être, mais

plusieurs facteurs peuvent aténuer les résultats de cete expositon. Ces facteurs pourraient être d'ordre

physique, c'est-à-dire liés aux conditons de vie et à l'environnement ou d’ordre individuel c'est-à-dire liés aux

caractéristques du récepteur de l'expositon (Van den Berg, 2008).

En France, l'Agence natonale de sécurité sanitaire de l'alimentaton, de l'environnement et du travail (Anses) a

réalisé plusieurs travaux d’expertse scientfque sur la thématque des impacts sanitaires potentels du bruit

éolien32.

L’Anses a été saisie une première fois en 2006 par les Ministères en charge de la santé (DGS) et de

l’environnement (DGPR) afn de réaliser une analyse critque du rapport publié par l’Académie natonale de

médecine recommandant l’implantaton des éoliennes à une distance minimale de 1 500 mètres des

habitatons, pour les machines les plus puissantes (supérieures à 2,5 MW) en raison des nuisances sonores liées

à ces infrastructures. Au terme de cete première expertse publiée en mars 2008, l’Anses conclut que «  les

émissions sonores des éoliennes ne génèrent pas de conséquences sanitaires directes, tant au niveau de

l’appareil auditf que des efets liés à l’expositon aux basses fréquences et aux infrasons », tout en notant

qu'elles « peuvent être à l'origine d'une gêne, souvent liée à une percepton négatve des éoliennes  », et

préconise d’étudier au cas par cas les distances d’implantaton des éoliennes, par le biais notamment de

modélisatons acoustques considérant les spécifcités des confguratons locales.

32 Source : htps://www.anses.fr/fr/content/impacts-sanitaires-du-bruit-généré-par-les-éoliennes

L’Anses a été saisie une seconde fois en 2013 par les mêmes ministères, afn d’évaluer plus précisément les

efets sanitaires potentels des infrasons (inférieurs à 20 Hz, non audibles) et des bruits basses fréquences (entre

20 Hz et 200 Hz, potentellement audibles) émis par les parcs éoliens. Les résultats de son évaluaton ont été

publiés le 30 mars 201733.

Le rapport indique que, si des hypothèses de mécanismes d’efets sanitaires demeurent à explorer, l’examen

des données expérimentales et épidémiologiques disponibles ne met pas en évidence d’arguments scientfques

sufsants en faveur de l’existence d’efets sanitaires pour les riverains spécifquement liés à leur expositon à la

part non audible des émissions sonores des éoliennes (infrasons notamment).

Dans ses conclusions, l’Anses souligne que l’état des connaissances disponibles ne justfe donc ni de modifer

les valeurs limites d’expositon au bruit existantes, ni d’étendre le périmètre des études d’impact sanitaire du

bruit éolien à d’autres problématques que celles liées à l’audibilité du bruit.

L’Anses recommande toutefois de renforcer l’informaton des riverains lors de l’implantaton de parcs éoliens,

de compléter les connaissances relatves aux expositons et de poursuivre les recherches sur les relatons entre

santé et expositon aux infrasons et basses fréquences sonores.

 Impacts acoustques : calcul d'impact du projet

• Défniton des zones de contrôle

Dix points de calculs de l’émergence sont retenus pour évaluer la sensibilité acoustque du projet. Ils sont

associés à un niveau résiduel mesuré et jugé représentatf. Le choix des niveaux résiduels associés est fait

notamment par rapport aux caractéristques de la zone (expositon au vent, proximité des points de mesures de

bruit résiduel, végétaton...).

Ces points de calculs correspondent aux habitatons les plus impactées de chaque zone.

La planche page suivante présente l’implantaton fnale retenue ainsi que la positon des points de calcul de

l’impact acoustque du projet de Hent Glaz (22).

33 Source : htps://www.anses.fr/fr/content/impacts-sanitaires-du-bruit-généré-par-les-éoliennes
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• Sensibilité acoustque du projet

Emergences globales à l’extérieur

Les éoliennes envisagées pour le projet éolien de Hent Glaz doivent répondre aux exigences gabarit. Les calculs

sont réalisés à partr d’un type d’éolienne pour une puissance électrique de 4,5 MW, une hauteur maximale en

bout de pale de 200 m et une hauteur moyeu de 125 m.

Les données et hypothèses retenues dans les calculs sont présentées en annexe 5 page 50 de l'étude intégrale.

L’impact acoustque du projet éolien est évalué de manière dissociée pour les diférentes classes homogènes

retenues, soit 2 périodes journalières distnctes :

– Période diurne (7h-22h) ;

– Période nocturne (22h-7h).

Et pour les 2 directons de vent dominantes sur le site, en cohérence avec les analyses de bruit résiduel :

– Directon Sud-Ouest [120°-300°[ ;

– Directon Nord-Est [300°-120°[.

Commentaires

Quels que soient les niveaux résiduels considérés (selon une hauteur moyeu de 125 m) :

– En période diurne, l’impact sonore du projet éolien de Hent Glaz sera faible à modéré, quelle que soit la

directon du vent considérée : un risque de dépassement est mis en évidence pour les moyennes

vitesses à la ZER Kerbastard.

– En période nocturne, l’impact sonore du projet éolien de Hent Glaz sera faible à modéré pour les hautes

vitesses et faible à notable pour les moyennes vitesses de vent, avec une prédominance pour des vents

de secteur de Nord-Est [300°; 120°[ : des risques de dépassement sont mis en évidence pour l’ensemble

des ZER à l’excepton de Luzurien et Pont Pèlerin.

Les calculs réalisés ici montrent un risque potentel de dépassement des critères réglementaires sur certaines

zones et en présence de certaines conditons de vent.

D'éventuels dépassements réglementaires ne pourront être mis en évidence qu'à la suite de mesures in-situ.

Cependant, il est proposé par la suite au chapitre 7, l'étude de solutons en cas de dépassements avérés suite à

des mesures de contrôle.

Cf. § 7.3.2.1 Mesures relatves à l'acoustque, p.284

Ces solutons permetront de ramener le parc dans une situaton réglementaire par optmisaton des émissions

acoustques de chacune des éoliennes du projet.

Seules les mesures de contrôle environnemental post-installaton permetront de statuer sur le respect

réglementaire du parc éolien. 
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Analyse de sensibilité acoustque en période diurne

Vent de secteur Sud-Ouest

Vent de secteur Nord-Est
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Analyse de sensibilité acoustque en période nocturne

Vent de secteur Sud-Ouest

Vent de secteur Nord-Est
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Niveaux sonores en limite de périmètre

La carte de bruit ci-après permet de statuer sur le respect des seuils réglementaires au niveau du périmètre de

mesure du bruit de l'installaton, comme défni dans l’arrêté du 26 Août 2011, et selon un type d’éolienne

répondant aux exigences gabarit.

Commentaires :

Le seuil maximal autorisé de 60 dB(A) en période nocturne (et a fortori le seuil de 70 dB(A) en période diurne)

n’est pas dépassé, en fonctonnement nominal de l’ensemble des machines.

Analyse des tonalités marquées

Le spectre d’émission sonore à 9 m/s pour le type d’éolienne étudié et répondant aux exigences gabarit est

donné dans le graphe ci-dessous.

Ce spectre est issu des documents de spécifcatons acoustques fournis par le constructeur.

Au sens de la norme NF S31-010 (méthode d’expertse – analyse des niveaux sonores en dB(Lin) par bandes de

1/3 d’octave), le type d’éolienne contrôlé ne présente pas de tonalité marquée à l’émission.

Il n’y a donc pas de risque de détecter des tonalités marquées dans les zones riveraines, après propagaton

sonore (pas de déformaton signifcatve de la forme spectrale du bruit).
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Illustraton 125: Contrôle au périmètre de mesure du bruit de l’installaton

Vitesse du vent à 9 m/s – Calcul à 1,5 m

(Source : Sixense Environment)
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6.3.2.3 Basses fréquences (infrasons)

 Généralités

• Seuil d’auditon

L'audibilité des infrasons a été mesurée sur des personnes dans des chambres spéciales jusqu'à une fréquence

de 4 Hz. Le graphique suivant illustre la courbe moyenne obtenue d'après les travaux de Watanabe et Möller à

partr de 4 Hz et les résultats selon l'ISO 226 à partr de 20 Hz.

• Efets potentels des basses fréquences (infrasons) sur la santé

Des incerttudes existent quant aux efets des infrasons et des sons de basses fréquences émis par les éoliennes

sur la santé des populatons riveraines.

Certains auteurs tels que Salt & Kallenbach34 estment que selon les connaissances actuelles du fonctonnement

de l'oreille, il est fort probable que les infrasons pourraient avoir des efets sur les riverains.

D'autres tels que Jakobsen35 ou Leventhall36 considèrent que l'intensité des infrasons émis par les éoliennes est

inférieure au seuil d'auditon.

34 Salt A. N. & Kaltenbach J. A. (2011). Infrasound from wind turbines could afect humans. Bulletn of Sciences Technology & Society,

31:296

35 Jakobsen J. (2005). Infrasound Emission from Wind Turbine. Journal of low frequency noise, vibraton and actve control, pp.145-155.

De même, l'intensité des sons de basses fréquences générés par les éoliennes modernes est modérée, et à une

distance normale de séparaton, elle se situerait autour du seuil de détecton consciente.

Il semble difcile de faire un lien avec la santé lorsque l'intensité de ces sons se situe en-dessous du seuil de

détecton humaine37.

En France, l'expertse menée par l'Anses afn d’évaluer plus précisément les efets sanitaires potentels des

infrasons (inférieurs à 20 Hz, non audibles) et des bruits basses fréquences (entre 20 Hz et 200 Hz,

potentellement audibles) émis par les parcs éoliens, a été publiée en mars 201738.

Le rapport indique que, si des hypothèses de mécanismes d’efets sanitaires demeurent à explorer, l’examen

des données expérimentales et épidémiologiques disponibles ne met pas en évidence d’arguments scientfques

sufsants en faveur de l’existence d’efets sanitaires pour les riverains spécifquement liés à leur expositon à la

part non audible des émissions sonores des éoliennes (infrasons notamment).

Dans ses conclusions, l’Anses souligne que l’état des connaissances disponibles ne justfe donc ni de modifer

les valeurs limites d’expositon au bruit existantes, ni d’étendre le périmètre des études d’impact sanitaire du

bruit éolien à d’autres problématques que celles liées à l’audibilité du bruit.

L’Anses recommande toutefois de renforcer l’informaton des riverains lors de l’implantaton de parcs éoliens,

de compléter les connaissances relatves aux expositons et de poursuivre les recherches sur les relatons entre

santé et expositon aux infrasons et basses fréquences sonores.

36 Leventhall G, Benton S, Pelmear P. (2003). A review of published research on low frequency noise and its efects. London, Department 

for Environment, Food ans Rural afairs, UK.

Lenventhall G. (2005). How the « mythology » of infrasound and low frequency noise related to wind turbines might have developed. 

Proceedings Wind Turbine Noise 2005 INCE / Europe, Berlin September.

37 Bellhouse G. (2004). Low frequency noise and infrasound from wind turbines generators : A literature review. Bel Acoustc Consultng,

Nouvelle-Zélande.

38 Source : htps://www.anses.fr/fr/content/impacts-sanitaires-du-bruit-généré-par-les-éoliennes
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 Impacts des basses fréquences (infrasons)

La plage de fréquences des infrasons est comprise entre 0 et 20 Hz. A ces fréquences, le seuil d'auditon de

l'oreille humaine est compris entre 80 et 110 dB SPL (niveau de pression acoustque). 

Les basses fréquences et infrasons générés par une éolienne résultent de l’interacton de la poussée

aérodynamique sur les pales et de la turbulence atmosphérique dans le vent. Le caractère aléatoire des

turbulences de l’air se répercute sur les émissions des basses fréquences.

Le graphique suivant illustre les résultats de mesures efectuées à 65 m d'une éolienne tripale de 1,5 MW, pour

les basses fréquences et une vitesse du vent de 15 m/s au niveau de la nacelle.

L'analyse du graphique ci-dessus permet de constater qu'en deçà de 40 Hz, les niveaux sonores du bruit de fond

et du bruit ambiant (éolienne en fonctonnement) restent largement inférieurs au seuil d'auditon.

Notons que ces mesures ont été réalisées à 65 m de la machine et non chez un riverain. Les niveaux sonores

chez ce dernier seraient encore moins élevés. De plus, le fait que les deux courbes soient quasiment confondues

en deçà de 40 Hz montre que, sur cete plage, il n'y a pas de diférence entre les valeurs «  éolienne en

fonctonnement » et « éolienne arrêtée ».

Les craintes sur la nocivité des infrasons produits par les éoliennes sont à apaiser.

6.3.2.4 Champs électromagnétques basses fréquences

 Généralités et réglementaton

Les champs électromagnétques (C.E.M.) sont présents partout dans notre environnement.

Il existe des champs électromagnétques d’origine naturelle, indépendants de l’actvité humaine, tels que :

– le champ magnétque terrestre, dont l’une des manifestatons les plus connues est la déviaton de

l’aiguille de la boussole ;

– le rayonnement radioélectrique émis par les étoiles ;

– le rayonnement émis par la foudre.

Il existe également des champs endogènes, résultat de l’actvité électrique des êtres vivants (signaux électro-

physiologiques enregistrés par l’électrocardiogramme ou par l’électroencéphalogramme).

Enfn, il existe des champs électromagnétques d’origine artfcielle, créés autour de chaque équipement

électrifé.

• Recommandaton internatonale

La Commission Internatonale pour la Protecton contre les Radiatons Non-Ionisantes (I.C.N.I.R.P.) en

collaboraton avec l’Organisaton Mondiale de la Santé (O.M.S.) a établi des recommandatons relatves aux

C.E.M. Ces recommandatons s’inscrivent dans le cadre du programme sanitaire de l’O.M.S. pour

l’Environnement fnancé par le Programme des Natons Unies pour l’Environnement :

Seuil de recommandaton Champ magnétque Champ électrique

Expositon contnue 100 µT 5 kV/m (24 h/j)

Expositon de quelques h/j 1000 µT 10 kV/m

Tableau 54: Seuils de recommandaton pour l’expositon aux C.E.M.

(Source : OMS-ICNIRP)

• Recommandaton communautaire

Au niveau européen, les recommandatons pour l’expositon aux champs magnétques apparaissent dans la

Recommandaton 1999/519/CE. Cete dernière demande les respects des seuils d’expositon suivants pour une

fréquence de 50 Hz :

– Champ magnétque : 100 µT ;

– Champ électrique : 5 kV/m² ;

– Densité de courant : 2 mA/m².
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Signalons toutefois que la Directve 2004/40/CE donne des seuils d’expositon pour les travailleurs (à une

fréquence de 50 Hz) : 

– Champ magnétque : 0,5 µT ;

– Champ électrique : 10 kV/m² ;

– Densité de courant : 10 mA/m².

• Réglementaton natonale

La France a retranscrit les exigences internatonales et communautaires dans l’Arrêté technique du 17/05/2001.

Cet arrêté reprend les seuils de la Recommandaton 1999/519/CE tout en précisant que ces valeurs s’appliquent

à des espaces normalement accessibles aux ters.

L'arrêté du 26 août 2011 relatf aux installatons de producton d'électricité utlisant l'énergie mécanique du vent

impose que le parc doit être implanté de telle sorte que les habitatons ne sont exposées à un champ

magnétque supérieur à 100 microTeslas à 50 – 60 Hz.

 Efets potentels des champs électromagnétques basses fréquences sur la santé

Depuis 30 ans et la publicaton de Nancy Wertheimer, de très nombreuses études ont été menées sur les efets

sanitaires des champs électromagnétques : les cancers, des anomalies de la reproducton, les maladies

cardiovasculaires, neurodégénératves ou des troubles comme des problèmes de sommeil, les céphalées...

• Les diférents rapports internatonaux

Les connaissances ont été régulièrement mises à jour, notamment :

– au niveau mondial, par le Comité internatonal de recherche sur le cancer (CIRC), en 2002, et

l'Organisaton mondiale de la santé (OMS), en 2007, par des monographies sur les efets sur la santé des

champs électriques et magnétques d'extrêmement basses fréquences,

– au niveau européen, en janvier 2009, par le Comité scientfque sur les risques sanitaires nouvellement

identfés et émergents (SCENHIR selon son acronyme anglais) auprès de la Commission européenne qui

actualisait là ses rapports antérieurs,

– au niveau natonal, par l'AFSSET en 2010 et le Conseil supérieur d'hygiène publique de France (CSHPF)

en 2004.

Cete liste n'est pas exhaustve car de nombreuses autres expertses collectves ont été conduites à l'étranger

par des organismes natonaux. Ces expertses collectves refètent un consensus scientfque internatonal en la

matère. Cela ne veut pas dire qu'il corresponde à l'unanimité des chercheurs, ou qu'il ne puisse pas être remis

en cause par de nouvelles études, mais il est la base la plus sérieuse et la plus admissible pour évaluer un risque

sanitaire et justfer une décision de nature politque.

• Les efets à court terme et les normes de protecton

Les seuls efets néfastes qui ont pu être établis de manière causale sont liés à des expositons aigües de très

forte intensité. Les normes actuelles, défnies par la Commission internatonale sur la protecton des

rayonnements non ionisants (ICNIRP) et la Commission européenne (recommandaton 1999/519/CE), sont

sufsantes pour en protéger la populaton. Cete opinion est soutenue par le consensus internatonal. En 2007,

l'OMS appelait d'ailleurs l'ensemble des Etats à appliquer ces normes.

L'AFSSET afrme ainsi : « Les efets à court terme des champs extrêmement basses fréquences sont connus et

bien documentés, et les valeurs limites d'expositon permetent de s'en protéger ».

• Les efets à long terme

Le consensus internatonal

Les efets à long terme sont soit peu vraisemblables car les études scientfques n'apportent pas sufsamment

d'éléments ou les ont écartés, soit font l'objet de débats car ils ne sont pas causalement établis.

Au niveau mondial, en 2002, le CIRC a estmé que les preuves scientfques n'étaient pas réunies pour qu'un

efet cancérogène soit associé aux champs à l'excepton des champs magnétques d'extrêmement basse

fréquence.

En 2007, l'OMS indiquait : « On a étudié un certain nombre d'autres maladies (exceptées les leucémies aigües de

l'enfant - NDLA) à la recherche d'une associaton éventuelle avec une expositon aux champs magnétques EBF.

Parmi elles fgurent les cancers de l'enfant et de l'adulte, la dépression, le suicide, les dysfonctonnements de

l'appareil reproducteur, des troubles du développement, des modifcatons immunologiques et des maladies

neurologiques. Les données scientfques en faveur d'un lien [...] sont beaucoup plus ténues [...] et dans certains

cas (par exemple s'agissant des maladies cardiovasculaires et du cancer du sein), elles sont sufsantes pour être

assurées que les champs magnétques EBF ne provoquent pas ces maladies ».

Au niveau européen, en 2009, le rapport du SCENHIR était dans la même ligne, il confrmait les données

récoltées en 2007 et concluait au mainten des normes à leurs niveaux actuels, c'est-à-dire fondées sur les seuls

efets liés à des expositons aigües.

Au niveau français, en 2004 puis en 2005, le CSHPF concluait, hors leucémies de l'enfant, qu'aucune associaton

n'a été mise en évidence entre les expositons des enfants aux CEM EBF et le risque de tumeur cérébrale ou de

tout autre type de tumeur solide et qu'aucune associaton n'a été mise en évidence entre les expositons

environnementales ou professionnelles d'adultes aux CEM EBF et l'augmentaton du risque de cancer, quel

qu'en soit le type.

En 2010, l'AFSSET soutenait la positon de l'ICNIRP de ne pas modifer sa propositon de réglementaton en

matère de valeurs limites d'expositon et de ne pas prendre en compte de possibles efets de long terme

insufsamment étayés.
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Elle indiquait : « Aucune relaton entre les champs magnétques d'extrêmement basses fréquences et des

pathologies autres que les cancers (leucémies de l'enfant - NDLA) n'a été établie, cependant l'hypothèse de

l'implicaton de ces champs dans les pathologies neurodégénératves (Alzheimer et sclérose latérale

amyotrophique) ne peut être écartée »39.

 Impact des éoliennes

Sachant que les matériaux courants, comme le bois et le métal, font écran aux champs électriques et que les

conducteurs de courant depuis l'éolienne jusqu'au point de raccordement au réseau sont isolés ou enterrés, le

champ électrique généré par une éolienne dans son environnement peut être considéré comme négligeable. De

même on écartera les risques pour les travailleurs étant donné que toute interventon se fait sur une machine à

l'arrêt.

En revanche, on considère ici l'expositon des travailleurs et du public au champ magnétque produit par

l'éolienne. Celui-ci n'étant pas arrêté par la plupart des matériaux courants, il est émis en dehors des machines.

Cependant, le champ magnétque créé par les éoliennes est très faible. Il est directement lié à la tension du

courant circulant ainsi qu'à l'environnement dans lequel les câbles de raccordement sont posés (air libre, ou

sous terre). Or, tous les câbles de raccordement électriques sont enterrés à plus de 80 cm et la tension du

courant électrique produit par l'éolienne se situe entre 660 Volts à la sorte de la génératrice et 20 000 Volts à la

sorte du transformateur de l'éolienne. Il s'agit de niveaux de tension relatvement faibles (on parle de moyenne

et basse tension). Cela n'a aucune commune mesure avec la tension (et donc le champ magnétque) généré par

des lignes aériennes de transport à 400 000 V ou par des antennes GSM.

RTE, dans sa politque de développement durable et ses programmes de recherche, informe les maires de

France qu'à l'aplomb d'une ligne très haute tension de 400 kV, le champ magnétque a une valeur de

30 microTeslas et de 1 microTeslas à 100 mètres40. Ces valeurs sont netement inférieures aux seuils

d’expositon réglementaires.

Selon l'artcle 6, secton 2, de l'arrêté du 26 août 2011, les habitatons ne doivent pas être exposées à un champ

magnétque supérieur à 100 microTeslas à 50 – 60 Hz.

Les valeurs caractéristques électriques d'une éolienne étant en-dessous de celles caractérisant une ligne

électrique très haute tension, les valeurs du champ magnétque le sont également.

Le champ magnétque généré par l’installaton du projet éolien de Hent Glaz sera donc fortement limité et

sous les seuils d’expositon préconisés. Cete très faible valeur à la source sera d’autant plus négligeable à

plus de 510 mètres, distance à laquelle se situe la première habitaton.

39 Source : Site internet du Sénat : htp://www.senat.fr/rap/r09-506/r09-506_mono.html#toc253

40 RTE/AMF – Un nouveau service d'informaton et de mesures – Lignes électriques haute et très haute tension et champs magnétques

de très basse fréquence – Septembre 2010.

6.3.2.5 Vibratons

 Phase chanter

Lors de la phase de chanter, des vibratons de basse fréquence sont produites par les engins de chanter et sont

toujours associées à des émissions sonores. Des vibratons de haute ou moyenne fréquence sont produites par

les outls vibrants et les outllages électroportatfs. L’inconfort généré par les vibratons concerne les utlisateurs

de machines et les riverains.

Cet impact sera faible et limité à la durée du chanter. Les premières habitatons sont localisées à au moins 585 m

des premières éoliennes, ce qui réduit l’impact sur les riverains.

 Phase d'exploitaton

Le site ne dispose pas d’équipements susceptbles de générer des vibratons signifcatves dans l’environnement

immédiat du site.

6.3.2.6 Ombres projetées et efet stroboscopique

 Généralités

La présence d'éoliennes peut être à l'origine de deux types d'efets liés :

– à un efet d'ombre : lorsque le soleil est visible, les éoliennes projetent une ombre sur le terrain qui les

entoure ;

– à un efet stroboscopique, qui correspond à l'alternance régulière de lumière et d'ombre créée par le

passage des pales du rotor de l'éolienne entre l'oeil de l'observateur et le soleil.

 Efets potentels de l'efet stroboscopique sur la santé

A midi au soleil, les ombres s'étrent vers le nord mais sont plus courtes que les ombres projetées par la lumière

du levé et du coucher du soleil, couvrant respectvement le nord-ouest et le nord-est de chaque éolienne.

Par temps ensoleillé, une éolienne en fonctonnement va générer une ombre mouvante périodique (efet

stroboscopique) créée par le passage régulier des pales du rotor de l'éolienne devant le soleil. A une distance de

quelques centaines de mètres des éoliennes, les passages d'ombre ne seront perceptbles qu'au lever ou au

coucher du soleil et les zones touchées varieront en foncton de la saison. Cete ombre mouvante peut toucher

les habitatons proches d'un parc éolien.
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L'alternance plus ou moins rapide d'ombre et de lumière, ou « efet stroboscopique », peut toutefois être un

facteur de gêne pour les riverains situés dans le champ des ombres portées. Néanmoins, l'efet stroboscopique

ne se produit que lorsque les conditons suivantes sont simultanément réunies :

– temps clair (soleil) ;

– orientaton du soleil par rapport à l’éolienne portant l’ombre de cete dernière sur un lieu d’habitaton

ou de travail ;

– vitesse de vent sufsante pour entretenir la rotaton des pales ;

– orientaton des fenêtres du lieu en queston vers l’éolienne ;

– orientaton du rotor et son angle relatf par rapport à l’habitaton considérée ;

– présence ou non de masques visuels (relief, végétaton...).

Environ 3 % des personnes épileptques éprouvent une sensibilité à la lumière, le plus souvent à des fréquences

de scintllement se situant entre 5 et 30 Hz (MHC, 2010). Les études de Harding et al. (2008) et de Smedley et al.

(2010) ont suggéré que le mouvement des pales qui interrompt ou refète la lumière du soleil à des fréquences

plus grandes que 3 Hz consttue un risque potentel d’induire des crises photosensibles chez 1,7 personnes sur

100 000 de la populaton photosensible. Pour les éoliennes à trois pales, ceci se traduit par une vitesse de

rotaton maximale de 60 tr/min. La pratque normale pour les grands parcs éoliens est conçue pour des

fréquences bien inférieures à ce seuil.

Une étude suédoise réalisée auprès de populatons riveraines d’éoliennes est arrivée aux conclusions entre

autres que l’efet atribuable aux ombres mouvantes est davantage en relaton avec la période du jour et de

l’année qu’au nombre total d’heures de projecton d’ombres et que celles-ci dérangeraient plus en soirée,

d’avril à septembre, période où les personnes sont le plus souvent à l’extérieur de leur habitaton (Widing et al.,

2004).

Bien qu’il soit peu probable que l’efet stroboscopique des éoliennes induise des crises d’épilepsie photo-

induites, il y a très peu ou pas d’études conduites sur comment ce phénomène peut aggraver le facteur de

désagrément des personnes vivant à proximité des éoliennes (Knopper et Ollson, 2011).

Selon l’INSPQ (2009), les ombres mouvantes des éoliennes sur les résidences peuvent consttuer une nuisance

dans certaines conditons (certaines combinaisons de positons géographiques, la période de l’année, la

proporton du jour - pendant l’ensoleillement - durant laquelle la turbine est en fonctonnement, la proporton

d’ensoleillement et de nuages, la distance des turbines, l’orientaton des habitatons par rapport à celles-ci,

etc.). 

La norme en Allemagne fxe une limite de projecton d’ombres à un maximum de 30 minutes par jour

(Ellenbogen et al., 2012) et de 30 heures par année (MDDEP, 2011).

Malgré de nombreuses recherches menées sur les répercussions sur la santé publique des efets

stroboscopiques, par exemple pour des pilotes d'hélicoptères (efet des hélices au-dessus de leur tête) et dans

le trafc router (conduite sur une route avec un soleil bas et avec des arbres séparés d'une certaine distance le

long du côté de la route), aucune norme réglementaire n'est prévue en France pour les efets négatfs

susceptbles d'être générés par l'efet stroboscopique des éoliennes.

Une étude menée par le gouvernement néerlandais sur le parc « AmvB voorzieningen », en fonctonnement

depuis le 18 octobre 2001, consttue actuellement la référence en matère de réglementaton sur l'impact des

efets stroboscopiques des éoliennes. Dans ce règlement, il est stpulé que les fréquences comprises entre 2,5 et

14 hertz peuvent causer des nuisances et sont potentellement dangereuses pour la santé.

Dans le cas du projet éolien de Hent Glaz, les éoliennes qui seront installées auront une vitesse nominale

maximale de rotaton de l'ordre de 12 tours par minute. Ce qui correspond, pour un rotor à trois pales, à une

fréquence de 0,6 hertz41, netement en-dessous du seuil de nuisances.

 Impacts du projet

L'artcle 5 de l'arrêté du 26 août 2011 stpule que :

« Afn de limiter l'impact sanitaire lié aux efets stroboscopiques, lorsqu'un aérogénérateur est implanté à moins

de 250 mètres d'un batment à usage de bureaux, l'exploitant réalise une étude démontrant que l'ombre

projetée de l'aérogénérateur n'impacte pas plus de trente heures par an et une demi-heure par jour le

batment. »

Aucun bâtment n'est implanté à moins de 250 m des éoliennes du projet éolien de Hent Glaz, aucune étude

n'est donc requise. Néanmoins, une étude a été réalisée en réponse à la demande de compléments.

• Evaluaton de l'impact des ombres portées

Les conclusions présentées ici se basent sur les calculs de l'étude d'ombre réalisée par ABO Wind avec le logiciel

WindPRO.

Les habitatons sont à plus de 500 m des éoliennes du projet et les simulatons montrent que pour les ombres

portées et la majorité des points de mesure, le projet éolien de Hent Glaz ne génère pas d'efet de batement

d'ombre. Sur les 67 points de mesure, seuls 9 observent des efets de batements d'ombre supérieurs à

30 heures par an.

Cf. Illustraton 128: Localisaton des points de mesure, page suivante

41 1 tr/min = 1/60 Hz
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La simulaton des ombres portées (cas réel, représentaton cartographique ci-contre), indique que le point le

plus soumis aux ombres portées est l'habitaton Y, à l'extrémité est du lieu-dit Botconnaire, avec un efet

d'ombre estmé à 41,5 heures par an. Parmi les huit autres points soumis à un dépassement des préconisatons,

deux sont soumis à 37 et 38 heures par an (BI et BJ), les six autres à moins de 35 heures par an (N, X, BD, BH, BM

et BN).

Les neuf habitatons les plus soumises aux efets d’ombre portée sont celles situées aux lieux-dits Botconnaire et

Kerbastard, ainsi que l’habitaton la plus au sud de Coët Drien. Parmi les trois points les plus impactés, Y

(Botconnaire) subit un efet d'ombre le plus important entre les mois d'avril et août, entre 7 h et 9 h  du matn ;

BI et BJ (Kerbastard) sont impactés essentellement entre mai et juillet, également entre 7 h et 9 h du matn.

Pour conclure, pour la plupart des points de mesure liés à l'habitat, la durée probable des efets d’ombres

portées du projet de parc éolien de Hent Glaz reste en deçà des recommandatons, à l’excepton de 9 d’entre

eux. Les impacts pour les ombres portées sont donc jugés négligeables à faibles.

Si une gêne venait à être constatée suite à la mise en service du parc éolien, le maître d’ouvrage réaliserait une

campagne de mesures destnée à quantfer l’efet d’ombre portée ressent. En cas de constat d’un impact sur

les habitatons supérieur aux seuils de 30 minutes par jour ou de 30 heures par an, le maître d’ouvrage metrait

en œuvre un mode de fonctonnement des éoliennes adapté.
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Illustraton 128: Localisaton des points de mesure

(Source : ABO Wind)

Illustraton 129: Simulaton de l'expositon aux ombres portées probables en heures par année du parc éolien de

Hent Glaz

(Source : ABO Wind)
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6.3.2.7 Environnement lumineux

Le balisage des éoliennes est défni par le nouvel arrêté du 23 avril 2018 relatf à la réalisaton du balisage des

obstacles à la navigaton aérienne, dont la date d'entrée en vigueur a été fxée au 1er février 201942.

Les éoliennes choisies seront conformes à cet arrêté : chaque éolienne est dotée d'un balisage lumineux de jour

assuré par des feux d'obstacle moyenne intensité de type A (feux blancs de 20 000 candelas [cd]), et d'un

balisage lumineux de nuit assuré par des feux d'obstacle moyenne intensité de type B (feux rouges de 2 000 cd).

Ces feux d'obstacle sont installés sur le sommet de la nacelle et disposés de manière à assurer la visibilité de

l'éolienne dans tous les azimuts (360°). Les éoliennes prévues étant d'une hauteur supérieure à 150 m mais

inférieure ou égale à 200 m, un balisage intermédiaire est également nécessaire (feux basse intensité de type B -

feux rouges fxes de 32 cd) à 45 m du sol, avec une tolérance de 10 m pour éviter l'intermitence que causerait le

passage des pales. Un nombre sufsant de feux est installé à chaque niveau de manière à assurer la visibilité du

fût dans tous les azimuts (360°).

Si le balisage diurne et nocturne est rendu obligatoire pour des raisons de sécurité, la nouvelle réglementaton

se veut plus protectrice vis-à-vis des riverains des parcs éoliens car elle introduit une série de dispositons visant

à diminuer la gêne potentelle :

– un nombre d'éclats réduit à 20 éclats par minute, de jour comme de nuit, et une modifcaton du rythme

des feux à éclats : leur durée d’allumage sera égale à un ters de la durée totale d’un cycle. Autrement

dit, sur un cycle, l’allumage durera un ters du temps, et deux ters du temps le feu sera éteint.

– une synchronisaton des feux de balisage de jour comme de nuit entre les diférentes éoliennes : leur

séquence d'allumage sera initée à 0 heures 0 minutes 0 secondes du temps coordonné universel. Cete

synchronisaton est rendue possible avec les lampes de type LED contrôlées par une temporisaton GPS.

La synchronisaton du balisage sur le parc permet de créer des plages temporelles avec une émission de

lumière non permanente et donc de diminuer la permanence de lumière dans l'environnement.

L’ensemble des balises des éoliennes installées après le 1er février 2019 seront donc synchronisées.

– une adaptaton du balisage selon la confguraton du parc : l’arrêté permet d’adapter le balisage du parc

éolien et ainsi réduire la potentelle gêne visuelle des feux suivant la confguraton du parc éolien,

notamment le nombre et la dispositon des éoliennes. Ainsi, de jour, il est possible de baliser

uniquement la périphérie des parcs éoliens. La confguraton du projet de Hent Glaz ne permet pas de

metre en œuvre cete dispositon. De nuit, il est possible d’introduire, pour certaines éoliennes au sein

d’un parc, un balisage fxe ou un balisage à éclat de moindre intensité. Pour les besoins du balisage

nocturne, il est fait la distncton entre les éoliennes dites « principales » et celles, dites « secondaires ».

Conformément aux dispositons de l’arrêté, les éoliennes E1 et E3 du projet éolien de Hent Glaz sont des

éoliennes « principales », et l'éolienne E2 est une éolienne « secondaire ».

42 Le nouvel arrêté relatf au balisage des parcs éoliens terrestres et maritmes est paru au JORF le 4 mai 2018, abrogeant de ce fait

l'arrêté du 13 novembre 2009 relatf à la réalisaton du balisage des éoliennes situées en dehors des zones grevées de servitudes

aéronautques et l'arrêté du 7 décembre 2010 relatf à la réalisaton du balisage des obstacles à la navigaton aérienne.

Le balisage nocturne de l'éolienne E2 sera donc consttué :

– soit de feux de moyenne intensité de type C (rouges, fxes, 2 000 cd) ;

– soit de feux spécifques dit « feux sommitaux pour éoliennes secondaires » (feux à éclats rouges de

200 cd).

6.3.2.8 Sécurité

Cete thématque est traitée dans l'étude de dangers, dont la conclusion est la suivante : 

« Après analyse détaillée des risques, selon la méthodologie de la circulaire du 10 mai 2010, il apparaît que tous

les scénarios étudiés sont acceptables. Le projet permet d'ateindre, dans des conditons économiquement

acceptables, un niveau de risque aussi bas que possible, compte tenu de l'état des connaissances et des

pratques actuelles. »

Cf. Dossier 5- du DAE : Etude de dangers

6.3.2.9 Emission de poussières

 Phase chanter

L’envol de partcules lors des déplacements de terre sera limité du fait des quanttés de terre manipulées

relatvement limitées (pas de grands travaux de terrassement, tranchées et puits de fondaton localisés).

La gêne occasionnée par les émissions de poussières est qualifée de faible.

 Phase d'exploitaton

Aucun impact n’est recensé lors de la phase d’exploitaton.

6.3.2.10 Emission d'odeurs

Le chanter ne sera pas à l'origine d'odeur partculière (pas d'utlisaton de produits odorants, pas de producton

de déchets odorants). L'impact sera nul sur la populaton riveraine.

Dossier auddicé environnement 17060004, Octobre 2019, version complétée en décembre 2020. 214



PARC EOLIEN DE HENT GLAZ, COMMUNE DE GUERLEDAN (22)
ABO Wind – Dossier de demande d'autorisaton environnementale – Etude d'impact

6.3.2.11 Transport et fux

Les impacts du trafc se rapportent à des véhicules supplémentaires accédant au site éolien en cours de

constructon et d'exploitaton.

 Phase chanter

De courte durée, le chanter n’a qu’un impact limité dans le temps. Le trafc sera ponctuellement augmenté sur

les routes menant au site (routes départementales et communales principalement).

Les impacts prévisibles du transport du matériel sont les suivants :

– Le ralentssement temporaire du trafc router sur l’itnéraire emprunté ;

– Eventuellement, le déplacement temporaire d’éléments de bord de route (panneaux de signalisaton

par exemple) consttuant un obstacle aux convois ;

– Le dépôt de boues sur les voies de circulaton publiques.

La réalisaton du chanter nécessite des camions ou des engins de chanter pour les actons suivantes :

– Le transport du matériel de chanter,

– L’excavaton des fondatons,

– L'approvisionnement des armatures pour les fondatons,

– Le coulage du béton des fondatons,

– Le transport vers l’extérieur du site (déchets, terres de déblai…),

– L’acheminement des éoliennes, du poste électrique et des structures de levage.

La hausse entrainée par le chanter est difcilement quantfable puisqu’elle est dépendante des actons

précédentes.

Les efets du chanter sur la circulaton seront localisés et limités dans le temps.

• Trafc généré par le démontage et le transport des équipements d’un parc éolien

Le trafc concerne le transport des équipements à valoriser ou évacuer.

Une grue de démontage et des grues auxiliaires sont notamment prévues sur site, pour démonter les éoliennes.

Des camions assureront :

– Le transport des matériaux vers les diférents sites de centres de traitement,

– Le conditonnement et mise en décharge classe II des partes non récupérables.

Le nombre de camions à prévoir pour la phase de démantèlement est globalement équivalent à celui nécessaire

à la phase de constructon.

 Phase d’exploitaton

Lors de la phase d’exploitaton, les équipes de maintenance viendront ponctuellement sur le site. Les véhicules

emprunteront les voies de communicatons départementales et communales permetant de rejoindre les

plateformes des éoliennes. Des touristes ou des riverains seront également amenés à venir sur le site afn de

voir l’installaton.

Chaque éolienne requiert une dizaine de jours de maintenance par an ce qui représente autant de véhicules. Le

nombre de cas d’interventon pour le traitement d’incident ne peut être estmé.

La fréquentaton du site par les véhicules de maintenance n’aura qu’un faible impact sur le trafc actuel pendant

la phase d’exploitaton.
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6.3.2.12 Producton et geston des déchets

Dans les phases de montage, d’exploitaton et de démantèlement des parcs éoliens, un certain nombre de

déchets sont produits (aciers, bois, matériaux composites, déchets électroniques) ; ils doivent faire l’objet d’une

évacuaton vers des flières de recyclage appropriées.

 Les diférentes phases de producton de déchets

• Phase de montage (constructon)

La constructon d'un parc éolien se déroule sur une durée de six à dix mois, au cours desquels seront réalisés les

travaux de terrassement et les fondatons en béton, les raccordements électriques et le montage des éoliennes.

Les déchets générés sont présentés dans le tableau 56 p.217 (béton, ferrailles, détritus végétaux, fbres de

verre, composites, plastques, déchets électroniques, cartons, verre...).

• Phase d'exploitaton

Le parc éolien sera exploité pendant 20 à 25 ans environ, ce qui correspond à la durée moyenne de vie des

machines installées. Au cours de cete phase, les éoliennes feront l'objet d'opératons de maintenance qui

génèreront des déchets de type huiles, liquide de refroidissement...

• Phase de démantèlement

En fn d'exploitaton, le parc éolien doit être démantelé. Les éoliennes sont démontées, le site est débarrassé de

tous les équipements liés au projet, et le terrain resttué à son usage inital ou à un autre usage approuvé.

Consttuée d’acier et de matères plastques, une éolienne est démontable en fn de vie et presque totalement

recyclable et elle ne laisse pas de polluant sur son site d’implantaton. La réglementaton en vigueur sur le

démantèlement ne prévoit cependant pas d'enlever l'intégralité du socle en béton de l'éolienne.

Le démantèlement d'une installaton éolienne doit comprendre : 

– le démontage des éoliennes et des équipements annexes,

– le démantèlement du poste de livraison et du réseau local de connexion au réseau électrique au moins

10 m autour des éoliennes et des postes de livraison (arrêté du 6 novembre 2014),

– l'arasement des fondatons et le désempierrement des chemins d’accès aux éoliennes, conformément à

la loi et en foncton de l'utlisaton des sols.

Les éoliennes démantelées feront l'objet d'un recyclage spécifque.

Cf. § Recyclage des matères, p.176

Cf. § Scénario de recyclage d'une éolienne, ci-contre

 Types de déchets générés et flières de traitement

Au cours des phases de chanter et d'exploitaton du parc éolien, les déchets générés sur le site sont présentés

dans le tableau page suivante.

Cf. Tableau 56: Producton et geston des déchets, p.217

 Scénario de recyclage d'une éolienne

Dans son étude du cycle de vie des éoliennes43, Vestas considère, au terme de l'exploitaton, le scénario de

recyclage des matériaux. Les données suivantes proviennent de données de la litérature et de l'atelier de

recyclage. Certains des experts de l'industrie de recyclage estment que la perte de recyclage acier et métal est

inférieure à 10 %. Cependant, le chifre de 10 % est maintenu faute de certtudes : on ne sait pas exactement si

tous les matériaux peuvent être démontés, ce qui signife qu'il pourrait y avoir une perte avant que le processus

de recyclage ne soit mis en oeuvre.

Les données pour traiter les débris des métaux qui peuvent être utlisés dans la producton de nouveaux

composants sont en outre incluses.

Matériau Scénario de recyclage

Acier 90 % recyclé, 10 % mis en décharge

Fonte 90 % recyclé, 10 % mis en décharge

Acier inoxydable 90 % recyclé, 10 % mis en décharge

Acier à haute résistance 90 % recyclé, 10 % mis en décharge

Cuivre 90 % recyclé, 10 % mis en décharge

Aluminium 90 % recyclé, 10 % mis en décharge

Plomb 90 % recyclé, 10 % mis en décharge

Composants de fbre de verre
100 % incinératon des matériaux composites avec récupératon de chaleur ; les résidus sont mis 
en décharge

PVC-plastques Mise en dépôt des partes pouvant être démontées et incinératon du reste

Autres plastques 100 % incinératon des matériaux composites avec récupératon de chaleur

Caoutchouc 100 % incinératon des matériaux composites avec récupératon de chaleur

Tableau 55 : Scénario de recyclage d'une éolienne

(Source : Vestas V90-3.0 MW)

43 Source : pour une éolienne terrestre Vestas V90, 3 MW (Life cycle assessment of ofshore and onshore sited wind power plants based

on Vestas V90-3.0.MW turbines, Juin 2006)
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Désignaton du déchet
Phase de génératon 
du déchet

Classe1 Code2 Stockage sur site
Quantté annuelle 
estmée

Traitement3

Produit de constructon (béton, ciment) Chanter DND 17 01 01 NON 0
Enlèvement vers flière adéquate (possibilité de concassage et de 
réutlisaton pour la réalisaton de chaussée)

R5

Résidus de décantaton des eaux de lavage des 
toupies de béton

Chanter DND OUI – Benne +/- 11 m3 / fondaton Répandu en fond de fouille des fondatons (sur géotextle)

Ferraille (fer, cuivre) Chanter DND
17 04 01
17 04 07

NON 500 kg
Recyclage par refonte (recyclage à 100 %)
Récupératon par un ferrailleur

R4

Détritus végétaux (terre végétale, bois, herbes)
Chanter
Exploitaton

DND
17 02 01
17 05 04

OUI 500 kg
Remise sur le site dés la fn du chanter
Valorisaton énergétque ou compostage

R3

Fibres de verres Chanter DND 10 11 03 NON Mise en décharge D5

Composite de résine, fbre de carbone Chanter DD ou DND
17 09 02*
20 01 28

NON Broyage puis recyclage R5

Plastque (conteneur, bidons, emballage)
Chanter
Exploitaton

DND
15 01 02
17 02 03

NON 100 kg Recyclage R5

Acier (pièces défectueuses, déchets de 
chanter…)

Chanter
Exploitaton

DND 17 04 05 NON Recyclage R4

Déchets électroniques et électriques
Chanter
Exploitaton

DD ou DND 16 02 00(*) NON
Revalorisaton / Recyclage en centre pouvant accueillir des D3E 
(conformément à l’ordonnance des déchets électroniques)

R4

Carton, papiers
Chanter
Exploitaton

DND 15 01 01 NON < 50 kg Recyclage / valorisaton énergétque R5

Verre
Chanter
Exploitaton

DND 17 02 02 NON < 10 kg Recyclage R5

Produits chimiques : Huile, graisse, liquide de 
refroidissement, peinture, solvant, résine, 
mastc, colle, cire

Exploitaton
Maintenance

DD

08 01 11* et 12
08 04 09* et 10
13 01(*), 13 02 00(*)
13 03 00(*)
16 01 14* et 15 00 00

NON < 500 l
Recyclage – régénératon
Incinératon

R1, R2
ou R9

(1) CLASSE : DD : déchets dangereux, DND : déchets non dangereux.

(2) CODE : il s’agit du code déchet défni à l’annexe II de l’artcle R441-8 du CE (code à 6 chifres permetant d’identfer la catégorie d’origine, le regroupement intermédiaire et la désignaton du déchet).

* : déchets dangereux,

(*) : déchets pouvant être dangereux.

(3) TRAITEMENT : Opératon d’éliminaton / valorisaton : au sens des annexes II-A et II-B de la directve n°2006/12/CE du 5 avril 2006 relatve aux déchets.

Les prestataires d’éliminaton des déchets seront des prestataires agréés, les transporteurs seront dûment autorisés.

Le code R correspond aux opératons de valorisaton des déchets.

Tableau 56: Producton et geston des déchets
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6.3.3 Utlisaton ratonnelle de l'énergie

La politque d’utlisaton ratonnelle de l’énergie vise à

limiter la dépendance énergétque de la France, préserver

ses capacités de choix énergétques futurs et limiter les

émissions de polluants atmosphériques. 

La flière éolienne consiste à produire de l’électricité en

transformant l’énergie cinétque du vent sous l’acton des

turbines. La flière peut être décrite comme sur la fgure ci-

dessous, depuis l’extracton des matères premières qui

servent à la fabricaton des matériaux rentrant dans la

constructon des éoliennes, l’exploitaton des éoliennes, leur

démantèlement en fn de cycle de vie et la mise en rebut

des matériaux.

6.3.3.1 Consommaton en phase de constructon/démantèlement

Il s’agit de faire l’inventaire des matériaux entrant dans la constructon et l’exploitaton de l’installaton et

d’évaluer à chaque étape de la flière les intrants et les extrants. Ceci permet d’évaluer les quanttés d’énergie

consommées lors de la fabricaton et du transport des éoliennes jusqu’au lieu d'utlisaton.

Les données suivantes sont issues du rapport « Bilans énergétque et environnemental des flières de producton

d’électricité. Aspects méthodologiques », UCL Université Catholique de Louvain, Août 200244.

L'analyse du cycle de vie d'une éolienne est réalisée pour une éolienne terrestre d'une capacité nominale de

1,5 MW, avec un mât en acier d’environ 85 m de hauteur, muni d’un rotor à trois pales en fbres de verre

renforcées. La fondaton de l’éolienne est un amas de béton renforcé.

44 Rapport « Bilans énergétque et environnemental des flières de producton d’électricité. Aspects méthodologiques », UCL 

UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LOUVAIN, Août 2002.

Pépin Tchouate Heteu (UCL-GEB) et Léon Bolle (UCL-GEB) 

Prix Tractebel 2001 

« Contributon des certfcats verts au développement de l’électricité renouvelable dans un marché libéralisé » 

Prof. L. BOLLE (GEB) et Prof. F. VARONE (AURAP)

Le tableau suivant montre la quantté d’énergie consommée pour la constructon et le démantèlement des

matériaux qui ont servi à construire les éoliennes. Il a été considéré une consommaton identque pour le sable

et le ciment. La fabricaton des pales nécessitent l’utlisaton des fbres de verre, fabriquées à partr du verre et

du polyester. Par manque de données, seules les consommatons énergétques pour la fabricaton du verre et

du polyester ont été prises en compte par l'UCL.

Matériaux
Valeurs en Gjp

(Giga Joules d'énergie primaire)

Acier 2298

Fer renforcé 59

Aluminium 93

Cuivre 47

Plomb 0

Plastques 155

Verre 17

Béton et sable 1780

Total 4450

Tableau 57 : Energie consommée avant la mise en service de l'éolienne

(Eolienne terrestre : 1,5 MW, mât : 85 m, 3 pales)

Une part importante de l'énergie utlisée pour la fabricaton des éoliennes est employée pour le rotor et la

nacelle. Mais plus d'un ters de l'énergie totale consommée par l'éolienne est représentée par les fondatons et

la tour.

A la fn de la durée de vie de la turbine terrestre, on considère que 2,5 % de l’énergie consommée avant la mise

en service sont nécessaires pour la mise en rebut des matériaux.

S'ajoutant aux 4 450 Gjp consommés avant la mise en service (Cf. tableau précédent), la phase de

constructon/démantèlement consomme une énergie primaire totale de 4 561 Gjp.
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6.3.3.2 Consommaton en phase d'exploitaton

 Besoins en électricité

Un site éolien en exploitaton est d’abord un outl de producton d’électricité. Pour son propre fonctonnement,

il en consomme peu pour l’alimentaton des appareillages et équipements techniques installés :

– L’éclairage (balisage extérieur diurne et nocturne, et à l'intérieur du mât et de la nacelle),

– Le fonctonnement du système de supervision (électronique et dispositf contrôle-commande),

– Le fonctonnement des systèmes de sécurité des éoliennes (dispositfs de freinage d’urgence, capteurs)

– L’alimentaton des équipements des aérogénérateurs :

– Le monte-charge si l'éolienne en est pourvue,

– Le dispositf de connexion au réseau public (compteur, tableau électrique),

– Les moteurs électriques commandés par une girouete qui permetent d'orienter la nacelle pour

positonner les pales face au vent.

– Les moteurs électriques qui permetent eux aussi d’orienter les pales face au vent ou les metre en

drapeau en cas de vents violents.

Lorsque les éoliennes sont en producton, les auxiliaires de l’installaton auto-consomment une parte de

l’électricité produite par les éoliennes. Lorsqu’une éolienne est arrêtée, par exemple pour maintenance, mais

que d’autres éoliennes de l’installaton sont en producton, les auxiliaires de l’éolienne arrêtée sont alimentés

par la producton des éoliennes en producton. Lorsque toutes les éoliennes ne produisent pas (par exemple par

manque de vent), les auxiliaires de l’installaton s’alimentent à partr du réseau électrique. Ces consommatons

dépendent des conditons climatques et d’autres paramètres et sont donc variables. 

Avec une consommaton moyenne de l'ordre de 10 MWh par éolienne et par an, la consommaton moyenne

de l’installaton sera d’environ 30 MWh par an sur le parc de Hent Glaz, soit moins de 0,1 % de la producton

annuelle de l’installaton.

 Consommaton de carburant

Le carburant permet l’alimentaton des véhicules utlisés pour les opératons de maintenance du site. La plupart

du temps, il s’agit de fourgons utlisés pour amener les personnes intervenant dans la surveillance du site et

l’entreten technique périodique.

6.3.3.3 Bilan énergétque

Au début des années 1990, le bilan énergétque des éoliennes (ou temps de retour énergétque) a été étudié :

deux études danoises ont porté sur des éoliennes danoises fonctonnant dans les conditons locales de vent, et

une étude allemande réalisée par l'Université allemande de Munich, étude la plus vaste qui examine le temps de

retour énergétque d'éoliennes d'une puissance de 10 kW à 3 MW. Le tableau suivant reprend les conclusions de

cete étude allemande pour une éolienne de 3 MW.

Diamètre 

du rotor
Puissance

Energie 

totale 

consommée

Energie produite Temps de retour énergétque

Moyenne annuelle de vitesse de 

vent

Moyenne annuelle de vitesse de 

vent

7 m/s 5,5 m/s 4 m/s 7 m/s 5,5 m/s 4 m/s

m kW MWh MWh/an MWh/an MWh/an Mois Mois Mois

80 3000 2817 8989 6025 4027 3,8 5,6 8,4

Tableau 58 : Bilan énergétque ou temps de retour énergétque

(Source : German Ministry fot Technology Development (BMFT))45

Les résultats de ces trois études sont comparables : les éoliennes installées dans des secteurs de vent

exploitables remboursent leur consommaton énergétque en moins d'un an, et ce même sur les sites moins

venteux.

Par ailleurs, en 2006, un résumé de toutes les études relatves au bilan énergétque des éoliennes a été compilé

par Cutler Cleveland de l’Université de Boston146 Cete synthèse confrme que, pour une durée de

fonctonnement de 20 ans, l’énergie utlisée pour la fabricaton, l’installaton, la maintenance et le

démantèlement d’une éolienne est récupérée en moyenne au bout d’une année de fonctonnement.

En accord avec la politque d’utlisaton ratonnelle de l’énergie, la producton d'électricité par les éoliennes

contribue au respect des engagements pris par la France, réafrmés en 2001 lors des conférences de Bonn et de

Marrakech, pour stabiliser ses émissions de gaz à efet de serre au niveau de 1990 et luter contre le

réchaufement climatque.

45 Source : G. Hagedorn, and F. Ilmberger, « Kumulierter Energieverbrauch fur die Herstellung von Windkrafanlagen », Forschungsstelle

fur Energiewirtschaf, Im Aufrage des Bundesministeriums fur Forschung und Technologie, Munich, August 1991, pages 79, 98, 100

et 111.

46 Source : htp://www.wind-works.org/artcles/EnergyBalanceofWindTurbines.html
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 Bilan énergétque / Bilan carbone du projet

La vocaton du parc éolien est la producton d’énergie électrique à partr d’une énergie renouvelable et non

polluante. En ce sens, il contribue à la limitaton des gaz à efet de serre tout en partcipant à la producton

électrique nécessaire au mainten de l’actvité économique et à la sécurité énergétque natonale.

• Gain sur la qualité de l’air

Chaque kilowatheure produit par une éolienne en substtuton à une centrale thermique évite, en moyenne,

l’émission de 7 grammes d’oxyde de soufre, d’oxyde d’azote et partcules fnes, ainsi que 0,1 gramme de

métaux et plus de 200 grammes des déchets miniers et de cendres47.

La réducton, par une éolienne, de la quantté réelle de polluants émis lors de la producton traditonnelle

d’électricité, dépend donc de la proporton de carburants fossiles, d’énergie nucléaire ou d’hydroélectricité

utlisés dans le mix énergétque.

• Bilan carbone

Potentel de réchaufement global (PRG)

Dans une étude commanditée par Vestas48, le potentel de réchaufement global (PRG)49 d’un parc éolien de

33 éoliennes Vestas V112 a été évalué.

Cete étude détaillée peut facilement être transposée dans le cas du projet du parc éolien de Hent Glaz. En efet,

les émissions d’un parc éolien sont principalement liées à la fabricaton des diférents composants. Elles sont

ainsi proportonnelles aux nombres d’aérogénérateurs qui composent le parc et donc approximatvement

proportonnelles au nombre de kilowatheures produits.

Le parc typique décrit dans cete étude a un potentel de réchaufement global (PRG) de 8,6 grammes de CO2

équivalent par kWh50. 

47 htp://www.wind-works.org/artcles/aletape.html, Paul Gipe, A l’étape de la maturité : l’énergie éolienne.

48 Etude contrôlée par PE North West Europe, une entreprise de conseil mondiale, spécialisée dans les études de cycle de vie avec des

clients variés et entre autres, Adidas, Alcatel, Ford ou Siemens. 

49 Défniton sur : htp://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=defnitons/pouvoir-rechaufement-global.htm

50 Chifre représentatf des autres études (Université de Munich, Université de Boston), faites sur des éoliennes similaires.

La répartton des émissions de CO2 équivalent selon les phases du cycle de vie sont les suivantes51 :

Constructon

Lors de la phase de fabricaton, un peu plus de 8 grammes de CO2 équivalent par kWh sont émis. La producton des

composants du mât représente 29 % de ce chifre, à cause de la grande quantté d’acier, les composants des

pales, 16 %, ceux du multplicateur et de l’arbre principal, 12 % et ceux de la nacelle, 10 %.

Assemblage, transport, exploitaton et maintenance

Vient s’ajouter moins de 1 gramme émis lors de la mise en place des éoliennes sur le site et lors de l’exploitaton

et la maintenance. Il est considéré que le transport de la nacelle et des pales est fait sur 1000 km, celui de la

tour sur 700 km et celui des fondatons sur 200 km. Ces hypothèses sont clairement majorantes.

Démantèlement, recyclage et geston des déchets

Les éoliennes ont un taux important de recyclage (environ 80 %). On déduit donc aux 9 grammes d’émission lors

des deux précédentes phases 2 grammes non émis grâce à la réutlisaton des matériaux bruts. Ce chifre prend

en compte les émissions réalisées lors du traitement des déchets. 

Les diférentes contributons aux émissions en CO2 équivalent sont décrites dans le graphe suivant :

En outre, le chifre donné pour le potentel de réchaufement global considère des conditons de vent

partculièrement importantes (norme IEC II). En France, nous sommes majoritairement dans des conditons de

vent IEC III. 

51 Par souci de confdentalité, les méthodes utlisées pour obtenir ces chifres n’ont pas été divulguées dans le rapport transmis par le

turbinier Vestas.
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Le résultat par kilowatheure doit donc être augmenté de 23 % et nous donne un PRG de 8,6 gCO2 équivalent/kWh.

Le retour sur impact environnemental : Cas majorant

La durée de retour sur impact des émissions de gaz à efet de serre est plus longue en France que dans le reste

du monde car notre énergie est l’une des plus décarbonées.

Emissions de CO2équivalent évitées

On peut considérer que la moyenne natonale (chifre très conservateur) est de 50 grammes de CO 2 équivalent par

kWhélectrique produit52.

Dans le cas du projet de Hent Glaz, les estmatons pour la producton sont d’environ 35 GWh par an. Les

émissions de CO2 équivalent évitées annuellement sont donc de : 1 750 tCO2 équivalent

50 gCO2 équivalent/kWh * 35 Gwh/an = 1750 tCO2/an

PRG du parc éolien de Hent Glaz

Compte tenu des 8.6 grammes de CO2 équivalent émis par kWh produit, les émissions du parc éolien, totalisées sur

sa durée de vie estmée à 20 ans, sont de : 6 020 tCO2 équivalent

20 ans * 35 Gwh/an * 8.6 gCO2 équivalent/kWh = 6020 tCO2/an

Retour sur impact environnemental

Rapporté aux 1 750 tCO2 équivalent évitées, la durée (maximale) de retour sur l’impact sur le réchaufement

climatque est de : 3 ans et 5 mois.

6020 tCO2

= 3,4 an

1750 tCO2/an

52 RTE, Bilan énergétque, France, 2011.

Approches complémentaires

Concept de kilowatheures marginaux

Une autre méthode de calcul, appuyée par les études sur le sujet, indique des chifres bien moindres.  En efet,

l’énergie éolienne ne se substtue pas à l’énergie de notre mix énergétque mais, au trois quart, à de l’énergie

thermique53. Les trois quarts des kilowatheures remplacés par ceux générés par le parc éolien ne sont donc pas

les kilowatheures moyens considérés dans le calcul ci-dessus mais des kilowatheures marginaux, c'est-à-dire

les kilowatheures de la producton thermique. 

Dans ce cas, la durée de retour sur impact sur le réchaufement climatque sera de 5 mois.

Détails :

Charbon Fioul Gaz

802 880 365

Tableau 59 : Contenu moyen en carbone de l'électricité en France (en gCO2 équivalent/kWh)54

L'énergie thermique en France est composée de 51 % de gaz, 13 % de foul, 32 % de charbon

et 4 % d'autres.

Ce qui fait une émission du kilowatheure thermique de 569,19.

Ne connaissant pas la source des derniers 4 %, un chifre de 300 g CO2 équivalent/kWh,

minimisant le chifre des émissions évitées comparées aux émissions réellement évitées par

le parc éolien, a été choisi.

3/4 des kWh éoliens remplacent de l'énergie thermique. Les émissions évitées par an sont :

569.19

gCO2 équivalent

* 35

GWh

*

3

= 14941 tCO2 équivalent/an

kWh an 4

53 Ademe et RTE, le contenu en CO2 du kWh électrique : Avantages comparés du contenu marginal et du contenu par usages sur la base

historique.

54 Synthèse publique de l'étude des coûts de référence de la producton électrique, Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du

Développement Durable et de l'Aménagement du Territoire, 2008.
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La durée de retour sur impact sur le réchaufement climatque sera donc de :

6020 tCO2 équivalent

= 0,40 an = 5 mois

14941 tCO2 équivalent/an

Préconisatons de l’ADEME

Comme compromis entre ces deux calculs, l’ADEME propose comme chifre de référence

300 g CO2 équivalent/kWh comme émissions évitées par l’éolien.

Dans ce cas, les émissions évitées par le parc, pour lequel la producton prévue est  de 35 GWh/an, seront de

10 500 tCO2 équivalent/an (= 300 gCO2 équivalent/kWh * 35 Gwh/an).

Et le retour sur impact, considérant les 6 020 tCO2 équivalent évités sur 20 ans (voir paragraphe précédent), est donc

de 7 mois.

6020 tCO2 / 10500 tCO2 /an = 0,57 an

Variatons des Hypothèses

Durée d’exploitaton

L’hypothèse de durée de vie de cete étude est très conservatrice : elle est considérée à 20 ans mais Vestas a

observé, dans certains cas, qu’elle peut être allongée jusqu’à 30 ans. Si la durée de vie est réduite de 4 ans (pour

un total de 16 ans), les émissions sont augmentées de 25 %. Si, en revanche, elle est augmentée de 4 ans, les

émissions sont réduites de 27 %.

Distance de raccordement

La distance considérée, dans l’étude de Vestas, entre le réseau électrique et le parc éolien est de 50 km. Dans le

cas du parc éolien de Hent Glaz, cete distance est largement inférieure (3 km) et entraîne donc une réducton

supplémentaire des émissions de gaz à efet de serre.

Toutes les hypothèses considérées ont donc été choisies afn que le résultat de l’étude donne une émission

majorant l’émission réelle.

 Conclusion

L’hypothèse la plus probable, préconisée par l’ADEME, prévoit donc une durée de retour sur impact sur le

réchaufement climatque de 7 mois. Ce résultat est conforté par la méthode prenant en compte le principe

des kilowatheures marginaux, avec laquelle nous trouvons une durée de 5 mois. Cependant, même avec les

hypothèses les plus contraignantes, l’empreinte carbone est compensée en moins de 4 ans.

6.3.4 Incidences sur les actvités socio-économiques

6.3.4.1 Agriculture

L’implantaton des éoliennes sur des parcelles agricoles aura plusieurs catégories d'impacts potentels :

 Phase de chanter

– Destructon de cultures pendant le chanter d’aménagement.

 Phase d’exploitaton

– Perte de surface agricole :

• Emprise au sol des fondatons des éoliennes et du poste de livraison (2  372m2 au total avec les talus)

et des plateformes (6 333 m2 pour les 3 éoliennes et le poste de livraison) ;

• Emprise du chemin d'accès à chaque éolienne : largeur de 4,5 m environ, conformément aux

prescriptons techniques des constructeurs (5 830 m2 pour l'ensemble des pistes et virages à créer).

Cf. § 5.1.3 Bilan des emprises des installatons permanentes projetées, p.167

– Manœuvres supplémentaires liées à la présence de l’éolienne au sein de la parcelle.

6.3.4.2 Actvités industrielles, commerciales et artsanales

La phase d'étude du projet a déjà eu un impact temporaire positf pour les entreprises et bureaux d'études qui

ont partcipé à son étude (Cf. § 1.6 Rédacteurs de l'étude, p.27).

Enfn, la mise en place, le fonctonnement, la maintenance et l'entreten des installatons requerront des

emplois à temps partel. A noter que, selon les associatons professionnelles européennes E.W.E.A., A.E.B.I.O.M.,

E.P.I.A. et E.S.I.F., la flière éolienne permet de créer de 15 à 19 emplois temporaires ou durables (tous domaines

et toutes phases confondus) par MW de puissance installée.

L’énergie éolienne en Europe est entrée dans une phase industrielle marquée par un dynamisme important et

une croissance mondiale de près de 30 % en 10 ans. En Europe, malgré la crise, en 2011, les installatons

éoliennes ont représenté plus de 21 % de nouvelle capacité électrique installée. Aujourd’hui, la flière emploie

200 000 personnes en Europe55.

55 Source : European Wind Energy Associaton
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En 2017, lors du Colloque sur l’analyse du marché et des emplois éoliens en France, France Energie Eolienne

(FEE) et EOLE Industrie ont présenté les emplois et le marché éolien. Ainsi, les 15 870 emplois sont réparts dans

800 sociétés actves dans le secteur, allant de la fabricaton de pièces entrant dans la compositon d'une

éolienne, à l'exploitaton et la maintenance, en passant par les travaux de génie électrique et de génie civil, le

transport et le montage des éoliennes.

Ainsi, d’une manière générale, les impacts du projet sur l’actvité économique seront positfs, forts et

permanents.

6.3.4.3 Collectvités locales

Comme toute entreprise, la CPENR de Hent Glaz sera redevable de taxes auprès des collectvités locales. Les

taxes sont soumises à la loi qui évolue chaque année en foncton de nombreux paramètres. Deux fermes

éoliennes identques dans des régions diférentes ne permetront pas aux communes de percevoir des sommes

identques ne serait-ce que par les taux votés par les élus ou du fait que les fermes éoliennes n’ont pas été mises

en service la même année par exemple.

En premier lieu, la société CPENR de Hent Glaz sera redevable de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâtes

(TFPB), en raison des fondatons des éoliennes et du poste de livraison. Cete taxe est réparte entre les

Communes, les Communautés de Communes ou EPCI, et les Départements selon des taux votés, disponibles sur

la plateforme « impots.gouv.fr ». 

En deuxième lieu s’applique la Contributon Economique Territoriale (CET) qui se compose de deux cotsatons :

– Contrairement à l’ancienne Taxe Professionnelle, dont elle reprend l'essentel des règles, la Cotsaton

Foncière des Entreprises (CFE) est assise sur la seule valeur locatve des biens passibles de la taxe

foncière. Cete taxe est due dans chaque commune où sont implantées les éoliennes. Elle est perçue par

les Communes et Communautés de Communes et sa répartton est votée par les intercommunalités

chaque année.

– la Cotsaton sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) est calculée en foncton de la valeur ajoutée

produite par la ferme éolienne. Elle est afectée aux collectvités territoriales avec la répartton suivante

fxée par les fnances publiques : les Communautés de Communes (26,5 %), les Départements (23,5 %)

et les Régions (50 %).

Enfn, la CPENR est également redevable de l’Impositon Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau (IFER). Cet

impôt concerne les actvités du secteur de l’énergie, du transport ferroviaire et des télécommunicatons. En tant

qu’installaton terrestre de producton d’électricité utlisant l’énergie mécanique du vent, toute ferme éolienne

est redevable de l’IFER (Artcle 1519 D du Code Général des Impôts).

La répartton de cete taxe entre les diférentes collectvités dépend du régime de fscalité adopté par les

partes. Depuis le 1er janvier 2019, pour tout parc éolien installé après cete date, l’IFER est réparte à 20 % pour

la Commune, 50 % pour la Communauté de Communes et 30 % pour le Département (Artcle 1609 quinquies C),

quelque soit le régime de fscalité adopté sur le bloc communal. L’IFER représente un montant de 7 570€/MW

installé (Données 2019 hors frais de geston).

Le projet de la CPENR de Hent Glaz assurera des retombées économiques locales à travers la TFPB, la CET et

surtout l’IFER, et ainsi contribuera au développement économique local. Il n’entraînera pas de charges

fnancières nouvelles pour la commune d’implantaton ou les autres collectvités territoriales.

Ainsi, on peut conclure que l’ensemble des retombées fscales qui seront perçues par les collectvités locales

consttuent un impact positf sur le territoire qui sera de l’ordre de 135 000 €/an56, dont un minimum de 67 500 €

par an pour l’EPCI et de 27 000 € par an pour la Commune de Guerlédan via l’IFER.

6.3.4.4 Actvités touristques

Un sondage réalisé en Région Languedoc-Roussillon en 2003 sur les impacts potentels des éoliennes sur le

tourisme a montré que l’utlisaton des éoliennes est considérée comme une bonne chose par 92 % des touristes

et ceux interrogés dans des sites où existent des parcs éoliens le considèrent encore davantage.

On note également que 10 % des vacanciers interrogés dans un site à proximité de parcs éoliens considèrent

que les éoliennes dégradent le paysage contre 18 % de ceux interrogés dans un site sans parc visible.

Enfn, on remarque que les touristes venus pour la beauté des paysages portent sensiblement le même

jugement que la moyenne des personnes interrogées.

D'une manière générale, l'énergie éolienne peut être perçue positvement par le public car il s'agit d'une

industrie respectueuse de l'environnement. 

Ainsi, aucun impact négatf sur les actvités touristques de Guerlédan et ses alentours n'est à prévoir.

56 Source : FEE, Observ’er, Amorce et retour d’expérience ABO Wind
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6.3.5 Impacts sur les réseaux et servitudes

6.3.5.1 Espace aérien

 Transport aérien civil

• Phase de chanter

Aucun impact sur l’espace aérien civil n'est atendu en phase chanter.

Conformément au chapitre 5 de l'annexe II de l'arrêté du 23 avril 2018, l'Aviaton civile est informée,

préalablement au commencement des travaux, des coordonnées, de la hauteur en bout de pale et de l'alttude

en bout de pale de chaque éolienne.

Un balisage temporaire consttué de feux d'obstacles basse intensité de type E (rouges, à éclats, 32 cd) est mis

en œuvre dès que la nacelle de l'éolienne est érigée. Ces feux d'obstacle sont opératonnels de jour comme de

nuit. Ils sont installés sur le sommet de la nacelle et sont visibles dans tous les azimuts (360°). Le balisage

défnitf est efectf dès que l'éolienne est mise sous tension ; il peut être utlisé en lieu et place du balisage

temporaire décrit ci-dessus.

• Phase d’exploitaton

Par un courrier en date du 1er mars 2019, la Directon générale de l'Aviaton civile émet un avis favorable à la

réalisaton d'un projet éolien sur ce territoire pour des éoliennes jusqu'à 200 m en bout de pale.

La DGAC sera informée, dès le début des travaux, des coordonnées exactes des éoliennes ainsi que de leurs

cotes NGF au sommet, afn de, conformément à la circulaire du 25 juillet 1990, faire le cas échéant une

demande de NOTAM57 et les faire fgurer sur les cartes aéronautques et l' A.I.P58 France.

Par ailleurs, dans son courrier électronique du 12 avril 2019, la CCI Métropolitaine Bretagne Ouest, gestonnaire

de l’aéroport de Morlaix-Ploujean n’est pas opposée à la réalisaton du projet tel que présenté.

 Transport aérien militaire

• Phase de chanter

Aucun impact sur l’espace aérien militaire n'est atendu en phase chanter. Les dispositons présentées ci-dessus

pour l'Aviaton civile s'appliquent également pour la Défense.

• Phase d’exploitaton

L'armée de l'air a été consultée en décembre 2018. Aucune réponse n'est parvenue à ce jour.

57 NOTAM, de l'anglais Notce To Air Men, « messages aux navigants »

58 AIP : Publicaton d'informaton aéronautque

 Loisirs aériens (FFVL)

Aucun impact n'est atendu sur l'espace de loisirs aériens.

6.3.5.2 Infrastructures de transport

 Réseau ferré

Le projet n'aura aucun impact sur le réseau ferré, ni en phase chanter ni en phase d'exploitaton.

 Réseau fuvial

Le projet n'aura aucun impact sur le réseau fuvial, ni en phase chanter ni en phase d'exploitaton.

 Réseau router

Les distances d'éloignement entre les éoliennes et les voies les plus proches (hors chemin d'exploitaton) sont :

– E1 : 465 m d'une voie communale

– E2 : 30 m d'une voie communale

– E3 : 615 m d'une voie communale

Les impacts sur les infrastructures de transport et le trafc router sont traitées dans le §  6.3.2.11 Transport et

fux, p.215.

• Parcelles impactées par le projet

– Éolienne E1 : Les parcelles ZR21 et YB2 correspondent au chemin d’exploitaton n°39. Seul la parcelle

ZR21 sera impactée par le projet pour le survol des pales. La parcelle YB2 ne sera pas impactée par le

projet.

– Éolienne E2 : La parcelle YB15 ne sera pas impactée par le projet.

– Éolienne E3 : La parcelle YB7 ne sera pas impactée par le projet. La parcelle YC6 correspond au chemin

d’exploitaton n°37 et les parcelles YB9 et ZP1 correspondent au chemin d’exploitaton n°36.

Cf. Dossier 6- Plans – Plan d’ensemble – Eolienne E1, Eolienne E2 et Eolienne E3

Concernant la voie communale n°23 ainsi que les parcelles ZR21 (Chemin d’exploitaton n°39), YC6 (chemin

d’exploitaton n°37), et YB9/ZP1 (chemin d’exploitaton n°36) le gestonnaire de voirie est la municipalité de

Guerlédan.
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La commune de Guerlédan donne l’autorisaton d’utlisaton des voiries communales à la société ABO Wind par

la délibératon du 24 septembre 2020 (Liste des parcelles et voiries en page 4 sur 6) concernant l’implantaton

des câbles, la créaton d’accès et le survol des pales.

C f . Annexe 2 : Délibératon du Conseil municipal de Guerlédan pour l'autorisaton d'utlisaton des voiries

communales, p.326

6.3.5.3 Réseaux de télécommunicatons

 Centres et servitudes radioélectriques de télécommunicaton

• Phase de chanter

En préalable aux travaux, une déclaraton d'intenton de commencement des travaux (DICT) sera efectuée

auprès des diférents gestonnaires de réseaux. Elle permetra au Maître d'oeuvre de prendre toutes les

mesures nécessaires afn de ne pas leur porter ateinte.

• Phase d'exploitaton

L'éolienne la plus proche d'une servitude radioélectrique est l'éolienne E1, distante de plus de 900 m. A cete

distance, aucun impact n'est atendu sur ce réseau en phase d'exploitaton.

Cf. Carte : Implantaton des éoliennes vis-à-vis des réseaux et des servitudes, p.227

 Réseau hertzien de télévision

• Phase de chanter

Aucun impact n'est atendu sur les réseaux hertziens de télévision en phase chanter.

• Phase d'exploitaton : Récepton des réseaux hertziens de télévision

Concernant les risques de perturbaton de la récepton de la télévision par les éoliennes, les services les plus

sensibles aux perturbatons provoquées par les éoliennes sont ceux utlisant des modulatons d'amplitude, ce

qui est notamment le cas de la radiodifusion TV analogique. En revanche, les services mobiles (réseaux privés

ou cellulaires) ou la radiodifusion FM sont par nature mieux adaptés à des environnements mult-trajets et

utlisent des modulatons autres, à enveloppe constante.

Les diférents rapports sur le sujet concluent que seule la récepton de la télévision peut subir des brouillages

signifcatfs (Agence Natonale des Fréquences (ANFR), Perturbaton de la récepton des ondes radioélectriques

par les éoliennes, 2002).

La région est dotée, dans le cadre d'une démarche natonale, de la TNT. Ce dispositf contribue à réduire les

problèmes de récepton télévisuelle liés aux éoliennes. En efet, la difusion en numérique rend la récepton plus

tolérante aux perturbatons (ANFR, 2002), ce qui concrètement se traduit par une diminuton de la zone

perturbée.

Malgré toutes les précautons prises dans le cadre de la réalisaton du parc éolien, des perturbatons de

réceptons de certaines chaînes hertziennes, notamment locales, peuvent se produire.

Pour répondre à cela, les textes de loi engagent la responsabilité de l'exploitant qui est tenu de trouver une

soluton en cas de problème avéré (Artcle L.112-12 du Code de la constructon et de l'habitat).

Ces impacts potentels, s'ils se produisent, seront traités par le Maître d'ouvrage. Dès lors que des problèmes de

récepton sont avérés, les mesures de correcton pourront consister en une interventon sur le matériel de

récepton afn de les corriger (réorientaton de l'antenne, pose d'une parabole…). L'intégralité des frais

occasionnés par cete gêne sera prise en charge par le Maître d'ouvrage.

6.3.5.4 Réseaux techniques

 Réseaux de transport d'électricité et de gaz

• Phase de chanter

En préalable aux travaux, une déclaraton d'intenton de commencement des travaux (DICT) sera efectuée

auprès des diférents gestonnaires de réseaux. Elle permetra au Maître d'oeuvre de prendre toutes les

mesures nécessaires afn de ne pas leur porter ateinte.

Aucun impact n'est atendu sur les réseaux de transport d'électricité et de gaz en phase chanter.

• Phase d'exploitaton

Deux lignes électriques aériennes HTB (63 kV) passent à proximité du projet éolien de Hent Glaz.

Cf. Carte : Implantaton des éoliennes vis-à-vis des réseaux et des servitudes, p.227

RTE, dans son courrier du 11 octobre 2016, indique que les éoliennes ne sont pas soumises à une distance

minimale spécifque vis-à-vis des ouvrages électriques mais estme néanmoins souhaitable qu’une distance

supérieure à la hauteur des éoliennes soit respectée entre les éoliennes et le conducteur le plus proche des

lignes.

Cf. Annexe 4 : Avis consultatfs : courriers de réponse des gestonnaires aux consultatons, p.333
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Dans le cadre du projet de Hent Glaz, la distance d'éloignement des éoliennes E1, E2 et E3 aux lignes HTB est

inférieure à la hauteur totale (mât + pale), du fait de l’éloignement réglementaire à respecter vis-à-vis des

habitatons (500 m minimum).

Aussi, un calcul a été réalisé afn d'estmer la probabilité de l'efondrement d'une éolienne du parc de Hent Glaz

sur les lignes électriques.

Cf. Dossier 4- Etude de dangers

§ 7.5 Efets dominos

§7.5.2 Cas partculier du risque d'efondrement d'une éolienne sur les lignes électriques

La probabilité de l'efondrement d'une éolienne sur la ligne électrique est au maximum de 1,1 x 10-4, soit

1,1/10 000. Bien que les conséquences de dommages sur le réseau soient très importantes, le risque d’une

chute d’éolienne est extrêmement faible et la probabilité qu’une telle chute ait lieu en directon de la ligne

électrique est également très faible.

En outre, cete probabilité ne prend pas en compte certains facteurs qui pourraient diminuer cete probabilité,

telle que la directon du vent notamment, et le fait qu'en cas d'efondrement, l'éolienne pourrait s'efondrer en

parte sur elle-même et ne pas couvrir toute sa longueur.

 Réseaux de distributon d'électricité et d'eau

• Phase de chanter

Le Maître d'ouvrage prendra toutes les dispositons recommandées par les gestonnaires de réseaux  pour mener

à bien ses travaux sans nuire aux éventuels réseaux existants. Préalablement aux travaux, il réalise des DT

(demandes de renseignements) qui sont transmises à l'entreprise qui réalise les travaux. Cete dernière réalise

ensuite une déclaraton d’intenton de commencement des travaux (DICT) auprès des diférents gestonnaires

avant tout commencement de travaux.

• Phase d'exploitaton

Aucun impact sur ces réseaux n'est envisagé lors de la phase d'exploitaton.

6.3.5.5 Radars

 Radars portuaires et radar de centre régional de surveillance et de sauvetage

Aucun impact n'est à prévoir ni en phase de chanter, ni en phase d'exploitaton.

 Réseau de radars météorologiques Météo France (Aramis)

Aucun impact n'est à prévoir ni en phase de chanter, ni en phase d'exploitaton.

6.3.6 Incidences relatves aux risques technologiques

6.3.6.1 Risque industriel

Le principal impact redouté est la destructon d’installaton (établissement, équipement...).

Compte tenu de l'éloignement, aucune Installaton classée pour la protecton de l'environnement (ICPE) n'étant

recensée à moins de 600 m des éoliennes, aucun impact n'est atendu.

Aucune mesure n'est à prévoir.

6.3.6.2 Autres risques technologiques

Aucun impact n’est à prévoir ni en phase de chanter ni en phase d'exploitaton.

6.3.7 Incidences négatves résultant de la vulnérabilité du projet à des
risques d'accidents ou de catastrophes majeures

Il n'a pas été mis en évidence de vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeures

technologiques.

Quand bien même, les accidents ou catastrophes majeures qui pourraient avoir lieu n’auraient pas d’incidences

négatves importantes sur l’environnement. En efet, comme cela est détaillé dans l’étude de danger

(Cf. Dossier 5-), les risques liés à l’exploitaton du parc éolien sont notamment le risque de chute d’éléments,

chute de glace, projecton de pales ou projecton de glace.

Ce type d’accident, s’il survenait, n’aurait pas d’incidence signifcatve pour l’environnement. En efet, les seuls

risques réels seraient liés à la destructon d’une parte de la faune/fore provoquée par la chute d’éléments ou la

projecton de pales.

Cete incidence doit être largement minimisée dans la mesure où l’impact serait très faible.
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Carte 16. Implantaton des éoliennes vis-à-vis des réseaux et des servitudes C16
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6.3.8 Incidences cumulées sur le milieu humain

Les impacts potentels sur le milieu humain étant localisés, un périmètre de 6 km autour du projet de parc

éolien de Hent Glaz a été considéré (incluant les communes de la zone d'implantaton potentelle et les aires

d'étude immédiate et rapprochée) afn de rechercher les projets qui font l'objet d'une analyse des efets

cumulés avec le projet éolien sur le milieu physique.

Cf. § 2.2.5 Méthodologie de l'étude des efets cumulés, p.37

On recense trois projets pour lesquels un avis de l'autorité environnementale a été émis sur les communes dans

un rayon de 6 km autour du projet au cours des trois dernières années.

Les avis recensés sont les suivants :

– Avis du 27 décembre 2017 concernant l'extension de l’établissement des Moulins de Saint-Armel à

Cléguérec (56) ;

– Avis du 4 août 2017 relatf à la créaton d’une plate-forme logistque ITM LAI à Neulliac (56) ;

– Absence d’avis du 10 décembre 2018 concernant l'extension et modifcaton d’un projet de plate-forme

logistque à Neulliac (56).

Aucun impact cumulé n'est atendu avec ces projets de par leur nature et leur éloignement (> 8 km).

Par ailleurs, les impacts résiduels relatfs au milieu humain recensés dans le cadre de la présente étude d'impact

sont nuls ou négligeables, voire positfs (Cf. § 6.1.3 p.182), à l'excepton des incidences de la phase chanter

d'intensité moyenne. Les impacts du chanter de Hent Glaz seront temporaires et localisés, les impacts cumulés

seront donc nuls avec ce projet.

 Cas des impacts acoustques

Les projets en cours d’instructon ou autorisés sont sufsamment éloignés (distance supérieure à 3 km) pour

que l’efet cumulé avec le projet de Hent Glaz soit négligeable.

6.3.9 Synthèse des incidences potentelles sur le milieu humain

* L'intensité de l'impact potentel correspond dans le tableau suivant à un impact « brut », évalué avant la mise en place

de toute mesure d'évitement, de réducton ou de compensaton (ERC). Les mesures mises en oeuvre dans le cadre du

projet de parc éolien de Hent Glaz sont présentées dans le chapitre suivant. Leur prise en compte permetra alors

d'évaluer l'impact dit « résiduel ».

Aspects considérés Nature de l’impact potentel

Type d'impact :
Temporaire (T)/
Permanent (P)
Direct (D)/
Indirect (I)

Intensité de l'impact 

potentel

(avant mesures*)

Contexte 
démographique
et habitat

Urbanisme Compatbilité P D Sans objet

Populaton Acceptabilité du projet P D Sans objet

Santé et cadre 
de vie

Chanter

Bruit, vibratons, qualité de l'air (émissions 
polluantes, soulèvement de poussières, 
odeurs), Incidences sur le trafc, geston 
des déchets

T D Moyen

Ambiance sonore Emergences réglementaires dépassées P D Moyen à fort

Santé publique
Expositon aux champs 
électromagnétques et aux infrasons

P D Nul

Ombre et 
environnement lumineux

Efet d'ombre portée sur les habitatons 
proches du projet et gêne lumineuse

P D Négligeable à faible

Sécurité Efondrement, bris et projecton de pales P D Négligeable

Actvités, 
réseaux et 
servitudes

Agriculture
Contrainte d'exploitaton et perte de 
surface cultvable

P D Faible

Autres actvités 
économiques

Retombées fscales pour les collectvités P D Positf

Tourisme Incidence sur l'atractvité touristque P I Nul

Transport aérien civil et 
militaire

Collision avec un aéronef P D Négligeable

Radar Météo France Perturbaton du fonctonnement P D Négligeable

Réseaux de 
télécommunicaton

Perturbaton de fonctonnement P D Négligeable

Télévision Perturbaton de la récepton hertzienne P D Négligeable

Autres réseaux Modifcatons locales éventuelles P D Négligeable

Efets cumulés Toutes les thématques du milieu humain T/P D/I Négligeable

Tableau 60: Synthèse des impacts potentels du projet sur le milieu humain
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6.4 Incidences potentelles sur le paysage et le patrimoine

6.4.1 Impacts des éléments annexes au projet

 Pistes d’accès et plateformes

Les pistes d’accès utlisent majoritairement les chemins existants. Seul un accès sera créé pour relier les

éoliennes E2 et E3. Ces chemins pourront également servir de dessertes agricoles. Sa créaton ne nécessitera

pas la suppression de haies si ce n’est la suppression d’un arbre. Néanmoins, des arbres et haies bordant les

routes existantes empruntées devront être supprimée à cause de la largeur des convois et de leurs capacités de

giraton. De plus, les éoliennes sont éloignées au maximum des bosquets et boisements identfés.

Pour ateindre l’intérieur des parcelles, le chemin le plus court est privilégié afn de minimiser l’artfcialisaton

du sol.

Cf. § 5.1 Les installatons du parc éolien : § 5.1.2 Les installatons permanentes, p.156

Rappel : Pistes d'accès, plateformes et poste de livraison

(Source : BIOTOPE)

Ces pistes d’accès doivent permetre le passage d’engins de transport et de levage. Ils sont donc mis au gabarit

et renforcés (largeur de 4,5 m au minimum et de 6 m au maximum). Ces pistes sont consttuées de grave non

traitée, issue de carrières locales, pour permetre l’intégraton des chemins avec les matériaux existants sur

sites.

Les pistes à créer (porton entre E2 et E3 : 342 m, accès à E3 : 121 m, et l’élargissement de virages) auront une

emprise de 5 560 m2 (environ 800m linéaire), celle des pistes existantes mais à recréer sera de 5 557 m2 et celle

des pistes existantes à renforcer sera de 6 225 m2 (cete emprise ne sera pas entèrement renforcée, des études

techniques détermineront les surfaces routères existantes à renforcer).

Chaque plateforme occupe une superfcie d’environ 1 750 m2 (respectvement 1 938 m2, 1 674 m2, 1 713 m2).

Elles permetent de recevoir les grues nécessaires à l’assemblage des diférents éléments de la machine. Elles

sont traitées de la même façon que les chemins d’accès.

Les aires de chanter temporaires permetent les manœuvres et la circulaton des véhicules et du personnel

habilité. Elles sont également destnées à recevoir les grues nécessaires à la livraison des postes de livraison. 

Après la fn du chanter, la surface des aires de chanter temporaires sera remise en état et rendue à l'exploitant

pour une remise en culture.

 Poste de livraison

Les postes de livraison accueillent tout l’appareillage électrique permetant d’assurer la protecton et le

comptage du parc éolien. Ils mesureront 10 m par 3 m pour une hauteur de 2,64 m. Il a été décidé que le poste

de livraison adoptera une teinte vert jonc (RAL 6013) et sera revêtu d’un parement bois pour se fondre au mieux

dans l’environnement immédiat. Ce poste sera positonné à l’est du hameau de Botconnaire, à l’entrée du

chemin agricole menant à l’éolienne 1.

Rappel : Inserton du poste de livraison dans le paysage

(Source : ABO Wind)

Cf. § 5.1.2.5 Le réseau inter-éolien, le poste de livraison et le raccordement externe, p.165
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6.4.2 Incidences cumulées

6.4.2.1 Rappel du contexte éolien

Le contexte éolien de l’aire d’étude se compose principalement de parcs en fonctonnement, implantés aussi

bien dans l'aire d'étude rapprochée qu'éloignée (Cf. Carte ci-contre).

Deux projets de parc autorisés mais non construits sont également recensés en marge de l’aire d’étude

éloignée.

Les parcs en service et projets autorisés de l'aire d'étude éloignée entretennent des relatons visuelles minimes

avec le projet, comme le montre le carnet de photomontages (Cf. § 6.4.5.4 p.241).

Quatre projets sont en cours d’instructon dans l’aire d’étude éloignée. Les extensions de Lanfains et Saint-

Barnabé, situés à plus de 16 km, n’entreront pas en covisibilité avec le projet. Les projets des Grands Clos et de

Loudéac/Trévé, éloignés respectvement de 8 et 10 km, présentent un faible risque d’entrer en covisibilité avec

le projet.

Les parcs de l’aire d’étude rapprochée, au nombre de quatre (dont le parc de Kergrist composé de 3 groupes

distncts), entretennent davantage de relatons visuelles avec le projet de Hent Glaz. Les espaces entre les parcs

permetent une bonne lecture des dessins formés et il n’existe pas (sur les photomontages) de confusions entre

les parcs. Le projet de parc à l’étude est situé en arrière du parc de Saint-Guen ce qui entraînera un efet cumulé

très faible.

Le projet de Hent Glaz entre dans un processus de densifcaton de l’éolien dans l’espace agricole ouvert de

cete zone de l’aire d’étude, concourant ainsi à éviter le mitage des paysages.

6.4.2.2 Evaluaton du risque de saturaton visuelle

 Etude de saturaton autour des bourgs de Mûr-de-Bretagne, Saint-Guen, Saint-Connec et Kergrist

Vu la confguraton du projet et des autres parcs autorisés ou existants par rapport à l’habitat sur l’aire d’étude

rapprochée, quatre villages feront l’objet d’une étude d’encerclement sur le modèle de ce qui est préconisé par

le Guide relatf à l’élaboraton des études d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres dans son éditon de

décembre 2016 (p.54, inspiré de l’étude menée par la DREAL Centre en 2007).

Les parcs en cours d’instructon sans avis de la MRAE ne seront pas pris en compte dans cete étude.

Les tableaux présentés pour chaque village sont donc adaptés de la méthode de la DREAL Centre : les indices de

densité, peu clairs pour la présente étude n’ont pas été utlisés et seules les données brutes seront présentées

et analysées. Ces tableaux présentent les résultats des analyses (sur carte) des efets d’encerclement théoriques

des quatre villages précités. Chaque village est présenté ci-après avec la situaton :

– en l’état actuel : seuls les parcs existants ou autorisés sont pris en compte ;

– en état projeté : avec les parcs existants ou autorisés plus le projet de Hent Glaz.

Rappel du contexte éolien

(Source : BIOTOPE)
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• Étude d’encerclement du bourg de Mûr-de-Bretagne

En absence du projet de Hent Glaz ce bourg n’est pas soumis à un efet d’encerclement. En efet l’indice

d’occupaton des horizons interceptés par des éoliennes dans un rayon de 10 km autour du bourg est de 36° et

ne dépasse donc pas le seuil d’alerte de 120°. Hormis le parc de Caurel, toutes les éoliennes existantes ou

autorisées se trouvent dans la parte sud-est de cete aire, laissant un large espace de respiraton du nord-ouest

à l’est du bourg (147° de respiraton).

L’installaton du projet de Hent Glaz n’entraine pas de fermeture de l’angle de respiraton, s’inscrivant entre la

parte est et la parte centrale du parc de Kergrist. L’indice d’occupaton des horizons passe de 36° à 39° ne

dépassant pas le seuil d’alerte.

Il n’y a pas d’efet d’encerclement autour du bourg de Mûr-de-Bretagne avec le projet de Hent Glaz. L’espace de

respiraton le plus grand n’est pas modifé par le projet et l’indice d’occupaton des horizons n’est augmenté que

de 3°.
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• Étude d’encerclement du bourg de Kergrist

En absence du projet de Hent Glaz l’indice d’occupaton des horizons est déjà très important, au-delà du seuil

d’alerte (138° avec un seuil d’alerte à 120°). De plus, cete occupaton des horizons est déjà due à des éoliennes

proches, dans un rayon de 5km. Avec le projet de Hent Glaz cet indice d’occupaton des horizons est augmenté

de 10°.

L’angle de respiraton le plus important est de 112° et ne varie pas avec le projet de Hent Glaz.

L’efet d’encerclement autour du bourg de Kergrist est modéré. Néanmoins l’impact du projet de Hent Glaz sur

cet efet est à relatviser. La respiraton est acceptable et non modifée par le projet. De plus ces efets

d’encerclement sont à relatviser par l’environnement bocager entourant le bourg de Kergrist.
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• Étude d’encerclement du bourg de Saint-Connec

En absence du projet de Hent Glaz l’indice d’occupaton des horizons est en dessous du seuil d’alerte cependant

toutes les éoliennes se trouvent dans un rayon de 5km autour du bourg, elles sont donc très proches et ont une

taille apparente importante. L’espace de respiraton en absence du projet de Hent Glaz est de 145°, donc

acceptable pour une bonne respiraton visuelle.

Le principal impact du projet de Hent Glaz pour l’encerclement autour du bourg de Saint-Connec est la

diminuton de l’espace de respiraton (de 145° à 91°). En efet le projet s’inscrit au centre de la zone

précédemment inoccupée par des éoliennes.

Aussi, le seuil d’alerte de l’indice d’occupaton des horizons n’est pas ateint mais augmenté de 10°.

Bien qu’aucun seuil ne soit ateint, la fermeture de l’angle de respiraton le plus important entraine un efet

d’encerclement modéré autour de Saint-Connec.
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• Étude d’encerclement du bourg de Saint-Guen

En absence du projet de Hent Glaz l’indice d’occupaton des horizons est très faible, seulement 31° et l’espace

de respiraton le plus grand est très important : 208°.

L’impact du projet de Hent Glaz sur l’occupaton des horizons est acceptable. En efet, l’angle passe à 46°, ce qui

reste largement en dessous du seuil d’alerte. Le projet ne diminue pas non plus l’angle de respiraton le plus

grand (208°).

Il n’y a pas d’efet d’encerclement autour du bourg de Saint-Guen.
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6.4.3 Aire d’infuence visuelle et positonnement des prises de vue des
photomontages

Les points de photomontages sont déterminés grâce à plusieurs facteurs :

– La zone de visibilité du projet retenu ;

– Les enjeux relevés sur le territoire (voir Parte « État inital »).

Les photomontages, au nombre de 4059, sont majoritairement situés dans l’aire d’étude immédiate et

rapprochée, là où les enjeux sont les plus nombreux et les plus importants.

59 Cf. Nota page suivante

Dossier auddicé environnement 17060004, Octobre 2019, version complétée en décembre 2020. 235



PARC EOLIEN DE HENT GLAZ, COMMUNE DE GUERLEDAN (22)
ABO Wind – Dossier de demande d'autorisaton environnementale – Etude d'impact

6.4.4 Présentaton et analyse des photomontages

Les 40 photomontages sont présentés dans un cahier dédié en annexe de l'étude intégrale du volet paysager.

Seules quelques-unes des simulatons visuelles sont présentées ici pour illustrer le paragraphe suivant.

Par ailleurs, les simulatons visuelles étant présentées ici à ttre illustratf, la dimension des images ne permet

pas de resttuer le réalisme. Pour cela également, se reporter à l'étude intégrale du volet paysager.

Cf. Volet thématque 1 du dossier 4- Volet paysage et patrimoine

Nota : 5 photomontages complémentaires ont été réalisés (numérotés de 41 à 45) en réponse à la demande

de compléments, depuis les bourgs de Kergrist et de Saint-Connec, pour lesquels l’étude d’encerclement

montre que l’indice d’occupaton de l’horizon par des éoliennes situées à moins de 5 km est très important.

Ils sont consultables dans l'étude intégrale.

6.4.5 Synthèse des impacts visuels du projet

6.4.5.1 Grand paysage

Les enjeux relevés vis-à-vis du grand paysage concernaient majoritairement la relaton avec le bocage bien que

ce dernier soit relictuel dans le sud de l’aire d’étude.

Le projet présente des éoliennes de 125 m à la nacelle et de 200 m en bout de pale, le nombre réduit de

machines et le dessin du parc permetent une bonne lisibilité dans le paysage.

Les espaces boisés et bocagers créeront des masques visuels intermitents vers le projet, notamment dans une

large moité sud de l’aire d’étude. Le nord de l’aire d’étude, marqué par un relief plus important ne subira que

très rarement l’infuence visuelle du projet. A l’ouest, les boisements de la forêt de Quénécan limiteront très

fortement les vues vers le projet.

Aucun confit d’échelle avec le grand paysage n’est à noter pour le projet, d’autant plus que le motf éolien est

déjà présent dans le paysage.

6.4.5.2 Patrimoine culturel et paysager

Quelques impacts sont relevés au niveau du patrimoine protégé.

Tout d’abord, à l’échelle de l’aire d’étude éloignée, seules les trois allées couvertes, situées à Laniscat et dans un

espace dégagé seront faiblement impactées par le projet (PM 8).

PM 8 : Vue depuis les allées couvertes des landes de Liscuit sur la commune de Laniscat
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Illustraton 136: Positonnement des photomontages et ZVI

(Source : BIOTOPE)
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Quelques sensibilités très faibles en lien avec les monuments historiques avaient été identfées dans l’aire

d’étude rapprochée : l’église Saint-Tugdual à Saint-Guen (PM 14) et le site archéologique du Corboulo à Saint-

Aignan. Ces deux monuments ne seront pas impactés par le projet grâce à des masques végétaux.

PM 14 : Vue depuis les abords de la chapelle Saint-Tugdual

Enfn, les deux monuments de l’aire d’étude immédiate : la chapelle Sainte-Suzanne dans le bourg de Mûr-de-

Bretagne ne sera pas impactée par le projet du fait de sa situaton en cœur de bourg (PM 24) et la ferme de

Lisquily sera faiblement à modérément impactée et ce vis-à-vis d’une covisibilité indirecte (toute covisibilité

directe étant impossible du fait des hauts arbres entourant la ferme, PM 33).

PM 24 : Vue depuis les abords de la chapelle Sainte-Suzanne, GR 341

PM 33 : Vue depuis les abords de la ferme de Lisquily

En ce qui concerne les sites inscrits et classés, le site du lac de Guerlédan présentait une sensibilité forte du fait

de sa proximité avec le projet et de la présence d’un belvédère. Il sera modérément impacté. En efet, les

partes les plus touristques du lac (ses berges) ne subiront pas d’impact visuel. Seules des belvédères

(randonnée et axes de communicaton routers) permetront des covisibilités indirecte entre le lac et le projet

(PM 20 et PM 23).

PM 20 : Vue depuis les abords du site inscrit du lac de Guerlédan

PM 23 : Vue depuis la chapelle qui surplombe le lac de Guerlédan
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Le site de la vallée de Poulancre, très encaissé et très boisé, présente une sensibilité modérée due à sa proximité

avec le projet et à la présence d’éperon rocheux pouvant ofrir des points de vue vers le projet, l’impact du

projet sur ce site est très faible (PM 11). Le site de la vallée du Daoulas plus éloigné présentait quant à lui une

sensibilité faible, l’impact du projet sera nul en raison du caractère encaissé de la vallée. La forêt de l’Hermitage-

Lorge présentait une sensibilité très faible, aucune possibilité de covisibilité n’a été mise en évidence (PM 2),

l’impact est nul.

PM 11 : Vue proche du site inscrit de la vallée de Poulancre

PM 2 : Vue depuis le site inscrit de la forêt de l’Hermitage-Loge

6.4.5.3 Perceptons

La visibilité du projet sera très rare au nord de la N164 du fait de la marche dans le relief. A l’ouest, les

perceptons seront également rares du fait des boisements très présents dans cete parte de l’aire d’étude. Les

perceptons les plus importantes auront lieux dans l’aire d’étude immédiate et rapprochée, au-delà, il n’existe

pas de véritable belvédère permetant de larges vues vers le projet et les routes sont très souvent bordées de

haies fltrant les vues vers le projet. 

Les principaux pôles d’habitat, situés dans l’aire d’étude éloignée ne subiront pas ou très faiblement l’infuence

du projet. Pontvy se situe dans la vallée du Blavet et est hors zone de visibilité tandis que Loudéac est très

éloigné du projet. L’étude des photomontages et des impacts a montré que les relatons visuelles entre les

bourgs de l’aire d’étude rapprochée et le projet seront très rares. Neuillac et Saint-Guen seront très faiblement

impactés (PM 12 et PM 19) tandis que Kergrist sera quant à lui faiblement impacté (PM 18). Les vues seront

alors très fltrées par la végétaton.

PM 12 : Vue depuis la frange du bourg de Saint-Guen

PM 19 : Vue depuis le nord de Neuillac
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PM 18 : Vue depuis l’ouest de Kergrist

L’axe router le plus impacté du projet est la N164 située en belvédère vers le sud de l’aire d’étude et vers le

projet. Cete route est souvent bordée de végétaton ce qui limite les vues mais quand des fenêtres visuelles

s’ouvrent le projet est bien visible (PM 13 et PM 16). Dans l’aire d’étude rapprochée la départementale 767, à

l’ouest du projet subira un impact faible à modéré (PM 10 et PM 19). Bien moins fréquentée que la N164, elle

permet néanmoins de relier Mûr-de-Bretagne à Pontvy.

PM 13 : Vue depuis la RN164

PM 16 : Vue depuis la RN164 et à proximité du GR341

PM 10 : Vue panoramique à proximité de la RD767

Dossier auddicé environnement 17060004, Octobre 2019, version complétée en décembre 2020. 239



PARC EOLIEN DE HENT GLAZ, COMMUNE DE GUERLEDAN (22)
ABO Wind – Dossier de demande d'autorisaton environnementale – Etude d'impact

Dans l’aire d’étude éloignée le projet aura peu d’impact sur les axes de communicaton, même si ce dernier

pourra être quelques fois visible. L’impact sera très faible sur les routes de l’aire d’étude éloignée (PM 1, PM 5

et PM 9).

PM 1 : Vue depuis le nord de l’aire d’étude éloignée, à proximité immédiate de plusieurs parcs éoliens existants

PM 5 : Vue depuis la départementale 69 et le GR341

PM 9 : Vue depuis la route départementale 5 à l’ouest de l’aire d’étude éloignée

En ce qui concerne le tourisme, très peu d’impacts sont à prévoir. En efet, les principaux sites touristques (lac

de Guerlédan, forêt de Quénécan, monuments historiques..) sont très souvent protégés de toute infuence

visuelle, soit par le relief soit par la végétaton. Ainsi, depuis les rives du lac (encaissé) le projet ne sera pas

visible. Le canal du Blavet est bordé par un alignement d’arbre qui ne permetra que très rarement les vues vers

le projet (PM 21 et PM 22). Les senters de randonnées seront également très peu impactés par le projet.

PM 21 : Vue depuis la vallée du Blavet, dans le site patrimonial remarquable de Pontvy

PM 22 : Vue depuis la vallée du Blavet, à l’entrée sud du site inscrit du lac de Guerlédan
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6.4.5.4 Contexte éolien

De nombreux parcs sont déjà présents dans l’aire d’étude et notamment dans l’aire d’étude rapprochée. Les

relatons visuelles avec les parcs situés en extrémité nord ou ceux en extrémité ouest de l’aire d’étude éloignée

seront très rares. Le constat est le même pour les projets en instructon les plus proches (le Grand Clos et

Loudéac/Saint-Caradec). Les relatons visuelles avec les parcs de Saint-Connec, Saint-Caradec ou Kergrist seront

très fréquentes (PM 3, PM 5, PM 10, PM 11, PM 16, PM 17, PM 18 , PM 19, PM 23, PM 26, PM 27). L’étude

angulaire de l’encerclement des villages a montré que Saint-Connec et Kergrist présenteront un risque de

saturaton modéré. Ce risque est à metre en relaton avec le contexte éolien inital. En efet, l’apport du projet

de Hent Glaz à l’encerclement de ces deux bourgs sera minime.

Aussi, les interdistances et les dessins des parcs empêche toute confusion entre ces derniers et la lecture des

diférents motfs dans le paysage est possible et facile.

PM 3 : Vue depuis la route départementale 7

PM 17 : Vue à proximité de la route départementale 32

PM 26 : Vue depuis la frange sud de Guerlédan

PM 27 : Vue depuis la frange sud de Guerlédan

6.4.5.5 Aire d’étude immédiate et percepton depuis l’habitat proche

A l’échelle de l’aire d’étude immédiate plusieurs hameaux pourront subir un impact fort : Persquen (PM 27),

Kerbastard (PM 34) ou le hameau du Pendeulin (PM 40).

PM 34 : Vue depuis le hameau de Kerbastard
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PM 40 : Vue depuis le hameau du Pendeulin

Deux hameaux un impact fort à très fort : Coët Drien (PM 37), le Néveït (PM 39).

PM 37 : Vue depuis le hameau de Coët Drien

PM 39 : vue depuis le hameau du Néveit

D’autres subiront un impact modéré à fort: le Stvell (PM 26), Botconnaire (PM 38) ou Coëtnohen Bihan (PM 32).

PM 32 : Vue depuis Coëtnohen Bihan

PM 38 : Vue depuis le hameau de Botconnaire
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Certains seront concernés par un impact modéré du fait de l’environnement immédiat ou de l’orientaton des

bâtments : Coëtnohen Braz (PM 36), le Grand Boder (PM 31), Plas er Guer (PM 30).

PM 30 : Vue depuis le hameau de Placer Guer

PM 31 : Vue depuis le Grand Boder

PM 36 : vue depuis Coetnohen Braz

Le hameau de Luzurien subira un impact faible à modéré (PM 35).

PM 35 : Vue depuis le hameau de Luzurien

Nota : Les impacts évalués à partr des 5 photomontages complémentaires réalisés depuis les bourgs de

Kergrist et de Saint-Connec (numérotés de 41 à 45), sont qualifés de nuls ou faibles selon les points de vue.
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Illustraton 138: Synthèse des impacts du projet, aire d'étude éloignée

(Source : BIOTOPE)

Illustraton 137: Impacts du projets depuis les points de photomontages

(Source : BIOTOPE)
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Illustraton 140: Synthèse des impacts du projet, aire d'étude immédiate

(Source : BIOTOPE)

Illustraton 139: Synthèse des impacts du projet, aire d'étude rapprochée

(Source : BIOTOPE)
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Tableau 61: Synthèse des impacts paysagers et patrimoniaux

(Source : BIOTOPE)
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CHAPITRE 7. MESURES D'ÉVITEMENT, DE
RÉDUCTION, DE COMPENSATION (ERC)

ET INCIDENCES RÉSIDUELLES ;
MESURES DE SUIVI ET D'ACCOMPAGNEMENT
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7.1 Mesures et incidences résiduelles relatves au milieu 
physique

7.1.1 Mesures relatves aux thématques Terre

7.1.1.1 Phase de chanter

Concepton

Une étude géotechnique comprenant des forages dans le sol et le sous-sol au droit des sites d'implantaton sera

efectuée afn de déterminer l'importance des fondatons. Les forages seront ensuite rebouchés avec des

matériaux inertes. Cete étude devra préciser la stabilité du sol, les caractéristques géotechniques du sous-sol,

la présence ou non d'un aquifère superfciel, et confrmer l'absence de cavités. En foncton des résultats de

sondages, le dimensionnement des fondatons pourra être proposé.

Evitement

La terre végétale sera mise de côté et remise sur site (ou éventuellement évacuée) après réfecton des chemins

d'exploitaton. Le plan de circulaton des engins empruntera les pistes créées et existantes ainsi que les aires de

statonnement prévues à cet usage.

Les matériaux utlisés pour le comblement seront inertes et sans danger pour les formatons géologiques

ateintes.

7.1.1.2 Phase d’exploitaton

Pendant la phase d'exploitaton, les éoliennes ne sont pas à l'origine d'impact signifcatf sur la géologie, aucune

mesure n'est donc envisagée.

7.1.2 Mesures relatves aux thématques Eau

7.1.2.1 Phase de chanter

Evitement

Afn de protéger de tout risque de polluton la nappe sous-jacente, plusieurs mesures devront être mises en

place (liste non exhaustve) :

– Les engins seront régulièrement entretenus et maintenus en bon état de fonctonnement,

– Leur maintenance sera efectuée en dehors du chanter ou sur une aire dédiée avec mise en rétenton,

– Aucun stockage de produit polluant ne sera efectué sur le site,

– Aucune zone de travaux ne sera installée à proximité des cavités ou des indices de présence identfés.

Après la mise en place de ces mesures, l'impact du chanter sur l'hydrogéologie sera négligeable.

Par ailleurs, des mesures seront mises en place dès le début du chanter afn de collecter les déversements

accidentels d’huiles et d’hydrocarbures (liste non exhaustve) :

– Entreten des abords pour les zones pouvant être érodées,

– Installaton de panneaux indiquant les zones sensibles évoluant selon le planning des travaux,

– Protecton de la ressource en eau par l'utlisaton de kit ant-polluton si nécessaire.

Avec la mise en place de ces mesures qui permetront d'éviter tout ruissellement de polluants vers les eaux

superfcielles, l'impact du chanter sur l'hydrologie sera nul.

7.1.2.2 Phase d’exploitaton

 Risque de contaminaton de l'eau

Evitement

Concernant le risque de fuite d'huile pendant le fonctonnement des éoliennes, il faut noter que le système

informatsé de contrôle détecte tout dysfonctonnement. Un tel incident entraînerait rapidement l'arrêt de

l'éolienne et l'avertssement de l'équipe de maintenance.

De plus, la nacelle et le mât disposent de systèmes de rétenton et d'étanchéité : ils sont conçus pour collecter

les éventuelles fuites de liquides utlisés pour le bon fonctonnement des éoliennes. Ainsi, une fuite resterait

cantonnée à l'intérieur de l'éolienne et l'impact sur les eaux de surface ou souterraines serait nul.

Dans les éoliennes, les transformateurs sont de type « sec » (sans huile) ou avec huile. Si les éoliennes du parc

de Hent Glaz présentent des transformateurs avec huile, la nacelle et la plateforme supérieure du mât sont

conçues pour collecter les éventuelles fuites.

Cf. § 6.1.2 Incidences potentelles sur les thématques Eau

§ 6.1.2.2 Phase d’exploitaton, p.181

Le ou les transformateur(s) du poste de livraison disposent également de bacs de rétenton.

Enfn, les opératons de vidange font l’objet de procédures spécifques. Dans tous les cas, le transfert des huiles

s’efectue de manière sécurisée via un système de tuyauterie et de pompes directement entre l’élément à

vidanger et le camion de vidange.
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 Risque de compactage et de rupture d'alimentaton de la nappe

Pendant la phase d'exploitaton, les éoliennes n'étant pas à l'origine d'impact signifcatf sur le compactage et

l'alimentaton de la nappe, aucune mesure compensatoire n'est envisagée.

 Quantté des eaux ruisselées

En l'absence d'impact identfé, aucune mesure spécifque n'est envisagée.

 Fonctonnement hydraulique du Pendeulin

Le passage du Ruisseau du Pendeulin se fera par un ouvrage hydraulique qui sera installé en remplacement

d'une buse existante. Cet ouvrage sera similaire à la buse remplacée ; il sera adapté et dimensionné pour

supporter le trafc, de façon pérenne et sécurisée.

En l'absence d'impact identfé, aucune mesure spécifque n'est envisagée.

Nota : Ce remplacement de buse pourra modifier de quelques mètres tout au plus le profil en long du lit 
mineur du cours d'eau. Dans ce contexte, les rubriques 3.1.2.0 et 3.1.5.0 de la nomenclature IOTA 
s'appliquent (uniquement seuil de Déclaration).

Mesures de réducton générales

En phase d'exploitaton, des mesures de réducton sont mises en place, certaines étant identques aux mesures

d'évitement en phase chanter dans le cas d'opératons lourdes de maintenance (sensibilisaton, interdictons et

restrictons notamment). Dans tous les cas, les entreprises intervenantes et l'exploitant s'engagent à respecter

la réglementaton en vigueur, notamment l'arrêté ministériel du 26 août 2011 relatf aux installatons éoliennes

soumises à autorisaton ICPE.

Les entreprises intervenantes et l'exploitant s'engagent à :

– Proscrire toute utlisaton de pestcide lors des opératons de maintenance des éoliennes et du poste

électrique, et avertr le maître d'ouvrage si des difcultés apparaissent vis-à-vis de la végétaton sur le

site ;

– Respecter l'interdicton de stocker les matériaux combustbles et infammables dans les éoliennes et le

poste électrique. Par ailleurs, des Fiches de données de sécurité (FDS) des produits utlisés seront mises

à dispositon du personnel intervenant.

Outre les mesures citées ci-dessus, des moyens seront mis à dispositon si nécessaire par les entreprises

intervenantes et l'exploitant pour assurer la propreté du site, tels que la présence, dans les véhicules du

personnel intervenant sur le parc éolien, de kit absorbants en cas de fuite accidentelle.

Les éoliennes font l'objet d'un suivi de fonctonnement à distance en contnue 24h/24 et 7j/7. Tout

dysfonctonnement d'une éolienne est détecté immédiatement et signalé au responsable d'exploitaton qui

défnit les mesures d'interventons nécessaires.

Le responsable d'exploitaton signalera immédiatement à la mairie et au Service Interministériel de Défense et

de Protecton Civile toutes pollutons accidentelles.

Les numéros d'urgence à prévenir seront indiqués dans chacune des éoliennes.
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7.1.3 Mesures relatves aux thématques Air – Climat

7.1.3.1 Phase de chanter

Aucune mesure n'est prévue.

7.1.3.2 Phase d’exploitaton

Compte tenu de l'impact positf des éoliennes sur la réducton des émissions de gaz à efet de serre, et de

l'impact négligeable sur les vents, aucune mesure n'est à prévoir.

7.1.4 Mesures relatves aux thématques Risques naturels

Concepton

La concepton du projet a pris en compte les diférents risques du territoire. Les fondatons feront l'objet d'une

atenton partculière, reposant sur :

– une étude géotechnique adaptée dont les objectfs sont notamment de confrmer l'absence de cavités

souterraines et de prendre en compte le risque de remontée de nappe afn de dimensionner les

fondatons en conséquence ;

– une étude de dimensionnement préalable des fondatons qui sera réalisée par un bureau d'études

techniques.

Cf. § 5.2.1.4 Installaton des fondatons, p.170

Par ailleurs, la concepton même des éoliennes et des diférents systèmes de sécurité contribue à prévenir tout

risque lié à l'incendie ou à la foudre.

L'étude de danger traite cete thématque.

Cf. Dossier 5- Etude de dangers

7.1.5 Mesures relatves aux incidences cumulées sur le milieu physique

Aucun impact cumulé n'est à envisager sur le milieu physique, aucune mesure n'est proposée.
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7.1.6 Incidences résiduelles du projet sur le milieu physique

Aspects considérés Nature de l’impact potentel

Type d'impact :
Temporaire (T)/
Permanent (P)
Direct (D)/
Indirect (I)

Intensité de l'impact 
potentel

Mesures d'évitement, de réducton ou de compensaton de l'impact
Intensité de 
l'impact résiduel

Géologie, sols et érosion
Tassement des horizons géologiques et des couches superfcielles

Ecoulement des eaux de surface
P D Négligeable

E : Etude géotechnique et de dimensionnement préalable à la phase chanter
E : Réutlisaton des terres végétales excavées ; matériaux utlisés inertes.

Négligeable

Eaux souterraines et superfcielles

Imperméabilisaton

Fonctonnement hydraulique du Pendeulin

Risque de compactage et de rupture 
d'alimentaton de la nappe

Dégradaton de la qualité des eaux

Phase chanter T D Moyen
E : Engins de chanter entretenus et maintenance en dehors du chanter ou sur 
emprise dédiée avec rétenton
R : Dimensionnement des fondatons

Négligeable

Phase d'exploitaton P D Faible

E : Utlisaton de pestcides proscrite pour l'entreten des plateformes
E : Contrôle informatsé en cas de fuite d'huile
E : Systèmes de rétenton et d'étanchéité au niveau des pièces de l'éolienne 
contenant des liquides (huiles...)
E : Bacs de rétenton sous les transformateurs du poste de livraison.
R : Interdicton de stockage de produits combustbles et infammables
R : Présence de kits absorbants dans les véhicules du personnel intervenant sur le 
parc éolien.

R : Procédures spécifques pour les opératons de vidange

Négligeable

Air-Climat

Perturbaton du climat P I Positf / Positf

Emissions de gaz à efet de serre P I Positf / Positf

Risques naturels

Risque sismique, risque de feu de forêt, risque de foudroiement, tempête P D Très faible E : Equipement des éoliennes en éléments de sécurité Négligeable

Risque de mouvement de terrain P I Négligeable E : Etude géotechnique et de dimensionnement préalable à la phase chanter Négligeable

Risque d'inondaton

Phase chanter T I Négligeable / Négligeable

Phase d'exploitaton P D Négligeable / Négligeable

Efets cumulés Toutes thématques du milieu physique T/P D/I Nul / Nul

Légende des mesures

/ : aucune mesure envisagée E : mesures d'évitement R : mesures de réducton C : mesures de compensaton A : Accompagnement

Tableau 62: Synthèse des mesures et des impacts résiduels relatfs au milieu physique
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7.2 Mesures et incidences résiduelles relatves au milieu naturel, 
faune et fore

Cete parte présente les mesures et incidences résiduelles sur la faune, la fore et les milieux naturels, extraites

du volet écologique (BIOTOPE, septembre 2019). L'intégralité de l'étude fgure dans le dossier n°4, volet

thématque 2- du dossier de demande d'autorisaton environnementale.

7.2.1 Présentaton des mesures d'évitement et de réducton des impacts
potentels

 MER-01 Choix du site et déterminaton d’un projet intégrant les enjeux environnementaux

Lors de l’élaboraton de variantes potentelles, les contraintes réglementaires, environnementales, paysagères

et techniques sont prises en compte, en partculier :

– les études bibliographiques et les inventaires réalisés lors de l’étude écologique permetent de prendre

en compte les enjeux et les sensibilités pour le patrimoine naturel ;

– la déterminaton des servitudes et des périmètres de protecton ainsi que l’étude acoustque ;

– la mise en cohérence entre le site et les éoliennes.

Au travers de l’analyse paysagère, écologique et acoustque de l’état inital, une connaissance détaillée du site

induit des préconisatons qui nourrissent la déterminaton d’un part d’implantaton. 

L’implantaton fnale est déterminée au terme d’une comparaison de variantes potentelles. Cete évaluaton

croise la cohérence technique, économique, paysagère et environnementale du projet.

Si l’implantaton d’un parc éolien se fait à grande échelle, étant données les grandes dimensions des éoliennes

et le nombre important de contraintes et de préconisatons, l’emplacement de chaque éolienne est souvent

défni au mètre près. La localisaton du mât et des chemins d’accès est notamment afnée en concertaton avec

l’exploitant agricole concerné afn de limiter la gêne à l’exploitaton agricole. 

Entre autres, voici les contraintes locales qui interviennent en plus des critères écologiques et paysagers lors du

choix de l’emplacement précis de chaque éolienne :

– les accords fonciers : l’accord du(es) propriétaire(s) ainsi que de l’exploitant agricole est indispensable

pour qu’une éolienne soit implantée sur une parcelle, ainsi que pour toutes les autres infrastructures

temporaires ou permanentes nécessaires au projet.

– les pratques culturales et forestères : les exploitants agricoles et foresters des parcelles concernées

sont consultés afn que l’éolienne soit placée au mieux. Les aires de grutage permanentes et les

éventuels chemins d’accès sont créés en concertaton avec l’exploitant afn d’en limiter la gêne.

– les zones de surplomb des pales : les pales des éoliennes ne doivent survoler que des parcelles sur

lesquelles le propriétaire a donné son accord, dans le cas contraire, le mât de l’éolienne doit être écarté

au minimum d’une longueur de pale des limites parcellaires. Ici, les zones de survol s’étendent sur un

disque de diamètre égal à 150 mètres, centré sur l’axe du mât de chaque éolienne.

– les distances aux habitatons et aux infrastructures : les éoliennes sont implantées à une certaine

distance des habitatons (500 mètres minimum conformément aux dispositons de l’artcle 3 de l’arrêté

ICPE du 26 août 2011), des câbles téléphoniques, des routes, des conduites de gaz, etc.

– les préconisatons environnementales (avifaune et chiroptères notamment) : des éloignements

sufsants sont pris par rapport aux axes de passage et aux territoires privilégiés.

Cete mesure est la principale mesure d’évitement du projet et se compose de deux grandes partes :

MER-01-a Sélecton du choix du site puis de la variante d’implantaton : Variante retenue au regard de

l’ensemble des thématques de l’étude d’impact étudiées (milieux naturels, paysages, acoustque, etc.)

Cf. § 4.2.2 Comparaison des variantes (analyse multcritères), p.137

MER-01-b Optmisaton des chemins d’implantaton : Limiter les impacts des accès sur les haies et milieux

d’intérêt

Cf. § 4.2.3 Optmisaton des chemins d'implantaton : Limiter l'impact des accès sur les haies et milieux d'intérêt, 

p.145
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 MER-02 Adaptaton des caractéristques techniques limitant les risques de mortalité de la faune

volante
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 MER-03 Adaptaton des plannings de travaux aux sensibilités environnementales principales
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 MER-04 Dispositons générales garantssant un chanter respectueux de l’environnement
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 MER-05 Dispositons générales limitant le risque de pollutons chroniques
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 MER-06 Maîtrise des risques de mortalité en phase exploitaton

Nota : Le maître d’ouvrage propose de modifer les paramètres de bridage chiroptères suite à la demande de

complément. Les nouveaux paramètres de bridage proposés concerneraient, dès la mise en service, sur un bridage des

3 éoliennes selon les conditons suivantes, basées sur les résultats des suivis d’actvité en alttude (avec deux

microphones placés à 20 et 60 m de hauteur) :

- Température supérieure ou égale à 12°C à 50 m, regroupant environ 90 % des minutes positves enregistrées

   lors de l’expertse de 2018 ;

- Vent inférieur ou égal à 5m/s à 50 m, regroupant environ 80 % des minutes positves enregistrées lors de

   l’expertse de 2018 ;

- Durant les premières 5h30 après le coucher du soleil, regroupant environ 80% des minutes positves

   enregistrées lors de l’expertse de 2018 ;

- De début juin à fn octobre.

La période ciblée par le bridage est basée sur les mois et heures de plus forte actvité constatée lors des études en

alttude menées en 2018. En efet, localement, les taux d’actvité constatée à plus de 40 m de hauteur pour les espèces

à risques de collision (pipistrelles et noctules) sont globalement faibles à très faibles sur les mois d’avril et de mai 2018.

Il convient de rappeler que ces dispositons de bridage pourraient être ajustées, et notamment renforcées, dans le cas

où les suivis de mortalité que le maître d’ouvrage fera réaliser lors des deux premières années après mise en service

conduiraient à identfer des mortalités non négligeables de chiroptères (MCAS-03).
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 MER-07 Limiter l’atractvité des plateformes des éoliennes 7.2.2 Appréciatons des impacts résiduels du projet fnal

7.2.2.1 Impacts résiduels sur les milieux naturels

 Impacts résiduels en phase travaux

Le tableau suivant dresse les surfaces d’habitats impactées de façon permanente c’est-à-dire les surfaces où le

type de végétatons sera modifé (plateformes permanentes, poste de livraison, chemins d’accès à créer et

fondatons). Ces surfaces ont été calculées en prenant en compte les emprises avec talus :

Le tableau suivant dresse les impacts du projet sur les haies (élargissement de chemins, virages plateformes et

raccordement électrique) :

 Impacts résiduels en phase d’exploitaton

Les caractéristques d’un projet éolien et les modalités de maintenance ne laissent pas présupposer d’impact

supplémentaire que la phase travaux sur les habitats naturels en période d’exploitaton (maintenance avec

utlisaton des chemins et plateformes uniquement).
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 Impacts résiduels en phase de démantèlement

Les milieux naturels évolueront peu d’ici la mise en place des opératons de démantèlement et notamment

l’état agricole du secteur.

Par ailleurs, les modalités précises de démantèlement ne peuvent être caractérisées à ce stade (emprises

notamment), toutefois il est prévisible que les surfaces artfcialisées lors des opératons de constructon

(chemins et plateformes) soient utlisées pour ces opératons. Il n’est pas possible d’évaluer fnement les

impacts en phase de démantèlement sur les habitats naturels.

 Synthèse des impacts résiduels sur les milieux naturels

Après intégraton des mesures d’évitement et de réducton, le projet éolien de Guerlédan va entrainer

principalement la destructon de grandes cultures et de prairies améliorées sur une surface d’environ 1,16 ha.

Cete surface impactée représente environ 0,62 % de la surface totale de cet habitat présent au sein de l’AEI.

Quelques ateintes marginales sur des pâtures mésophiles et des prairies sèches améliorées sont à prévoir lors

de la créaton des chemins d’accès et virages. Cete ateinte représente respectvement :

– 0,02 % de la surface totale de pâtures mésophiles présente au sein de l’AEI (55 m²) ;

– 1,35 % de la surface totale de prairies sèches améliorées (intégrées dans la rotaton des cultures)

présente au sein de l’AEI (moins de 0,5 ha).

L’ensemble des milieux d’intérêt et notamment les boisements (hêtraies, chênaies acidiphile, végétaton

amphibies et fourrés riverains à saule roux) seront préservés de tout aménagement.

Les impacts du projet sur le réseau de haies fonctonnelles (présentant des arbres ou arbustes matures) vont

concerner la destructon d’environ 126 m réparts le long de la voie communale 23 

Par conséquent, au regard des milieux impactés et des surfaces concernées, les impacts résiduels peuvent être

considérés comme très faibles à faibles.

7.2.2.2 Impacts résiduels sur la fore

Pour rappel, aucune espèce végétale protégée n’a été observée au sein de l’aire d’étude immédiate.

Les milieux impactés concernent principalement des cultures de très faible intérêt botanique.

En phase de travaux et de suivi, une atenton partculière sera portée à la prolifératon des espèces invasives.

Actuellement, les zones de travaux ne sont pas concernées par cete problématque. Le rôle de l’AMO Ecologue

est d’aussi d’éviter/limiter toutes prolifératons de ces espèces (voir MER-04).

Par conséquent, au regard des milieux impactés et d’absence d’ateinte sur des espèces foristques protégées

et/ou d’intérêt, les impacts résiduels sur la fore peuvent être considérés comme très faibles.

7.2.2.3 Impacts résiduels sur les insectes

 Impacts résiduels en phase travaux

Pour rappel, aucune espèce protégée n’a été observée au sein de l’aire d’étude immédiate. Seul le Lucane Cerf-

volant (Lucanus cervus), espèce de l’annexe II de la Directve Habitats mais non protégée à l’échelle natonale

est considérée comme présente au niveau des quelques vieux arbres présents au sein des haies et bosquets de

feuillus.

Le projet éolien va entrainer la destructon d’habitats non favorables aux insectes remarquables.

Les haies détruites (environ 126 m de haies arbustves et arborées) ne présentent pas d’arbres favorables à

l’accueil du Grand Capricorne, espèce d’insecte saproxylophage protégé non observé localement.

Aucune destructon d’habitats d’espèces et d’individus d’espèce protégée ne concerne ce groupe.

Par conséquent, au regard des milieux impactés et d’absence d’enjeux concernant les insectes, les impacts

résiduels sur les insectes peuvent être considérés comme très faibles.

 Impacts résiduels en phase exploitaton

Les caractéristques d’un projet éolien et les modalités de maintenance ne laissent pas présupposer d’impact

supplémentaire que la phase travaux sur les habitats naturels en période d’exploitaton (maintenance avec

utlisaton des chemins et plateformes uniquement).

 Impacts résiduels en phase de démantèlement

Les milieux naturels évolueront peu d’ici la mise en place des opératons de démantèlement et notamment

l’état agricole du secteur.

Par ailleurs, les modalités précises de démantèlement ne peuvent être caractérisées à ce stade (emprises

notamment), toutefois il est prévisible que les surfaces artfcialisées lors des opératons de constructon

(chemins et plateformes) soient utlisées pour ces opératons. Il n’est pas possible d’évaluer fnement les

impacts en phase de démantèlement sur les habitats naturels.
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7.2.2.4 Impacts résiduels sur les amphibiens

 Impacts résiduels en phase travaux

Pour rappel, aucune espèce d’amphibien n’a été contactée au sein de l’AEI. Deux espèces sont toutefois

considérées comme présentes notamment aux abords de la vallée du Poulancre et du Pendeulin ; il s’agit de la

Grenouille agile (Rana dalmatna) et de la Salamandre tachetée (Salamandra salamandra). Rappelons par

ailleurs qu’aucun point d’eau favorable à la reproducton des amphibiens n’a été observé au sein de l’AEI.

Le projet éolien va entrainer la destructon de milieux globalement peu favorables aux reptles (environ 1,62  ha

de cultures et prairies améliorées) mais également quelques destructons ponctuelles de milieux plus favorables

(55 m² de prairies mésophiles et 126 m de haies arasées). Aucun milieu aquatque ne sera impacté.

Les haies détruites ne présentent pas d’intérêt partculier pour les amphibiens au regard de leur localisaton en

bord de chemin, de leur forte déconnexion du réseau de haies fonctonnelles et de leur distance aux sites

aquatques.

La destructon d’habitats d’espèces est considérée comme très marginale au regard des milieux impactés. Les

risques de destructon d’espèces protégées revêtent un caractère anecdoctque / accidentel au regard des

milieux impactés et des efectfs pouvant fréquenter la prairie mésophile et les linéaires de haies impactés.

Par conséquent, au regard des milieux impactés et d’absence d’enjeux concernant les amphibiens, les impacts

résiduels sur les amphibiens peuvent être considérés comme très faibles.

 Impacts résiduels en phase exploitaton

Les caractéristques d’un projet éolien et les modalités de maintenance ne laissent pas présupposer d’impact

supplémentaire que la phase travaux sur les amphibiens en période d’exploitaton (maintenance avec utlisaton

des chemins et plateformes uniquement).

 Impacts résiduels en phase de démantèlement

Les milieux naturels évolueront peu d’ici la mise en place des opératons de démantèlement et notamment

l’état agricole du secteur.

Par ailleurs, les modalités précises de démantèlement ne peuvent être caractérisées à ce stade (emprises

notamment), toutefois il est prévisible que les surfaces artfcialisées lors des opératons de constructon

(chemins et plateformes) soient utlisées pour ces opératons. Il n’est pas possible d’évaluer fnement les

impacts en phase de démantèlement sur les habitats naturels.

7.2.2.5 Impacts résiduels sur les reptles

 Impacts résiduels en phase travaux

Pour rappel, une espèce de reptle a été observée au sein de l’AEI. Il s’agit du Lézard vivipare ( Zootoca vivipara).

Quatre autres espèces de reptle sont considérées comme présentes au regard du type de milieux consttuant

l’AEI : le Lézard à deux raies (Lacerta bilineata), la Couleuvre helvétque (Natrix helvetca), l’Orvet fragile (Anguis

fragilis) et la Vipère péliade (Vipera berus).

Le projet éolien va entrainer la destructon de milieux globalement peu favorables aux reptles (environ 1,62 ha

de cultures et prairies améliorées) mais également quelques destructons ponctuelles de milieux plus favorables

(55 m² de prairies mésophiles et 126 m de haies arasées, haies de bord de chemins ruraux, fortement

déconnectées).

Les haies détruites ne présentent pas d’intérêt partculier pour le Lézard vivipare et un intérêt globalement

faible pour les reptles, étant donné leur forte déconnexion et leurs caractéristques (haies de bord de chemins

agricoles, à structure aléatoire, principalement arbustve et de faible largeur).

Les espèces susceptbles de les exploiter (notamment le Lézard à deux raies) ne sont pas certfées présentes.

La destructon d’habitats d’espèces est considérée comme marginale au regard des milieux impactés et de la

représentatvité de ces derniers dans le territoire. Les risques de destructon d’individus d’espèce protégée

revêtent un caractère accidentel et hypothétque (pas de certtude de présence de Lézard à deux raies).

Par conséquent, au regard des milieux impactés, les impacts résiduels sur les reptles peuvent être considérés

comme très faibles.

 Impacts résiduels en phase exploitaton

Les caractéristques d’un projet éolien et les modalités de maintenance ne laissent pas présupposer d’impact

supplémentaire que la phase travaux sur les reptles en période d’exploitaton (maintenance avec utlisaton des

chemins et plateformes uniquement).

 Impacts résiduels en phase de démantèlement

Les milieux naturels évolueront peu d’ici la mise en place des opératons de démantèlement et notamment

l’état agricole du secteur.

Par ailleurs, les modalités précises de démantèlement ne peuvent être caractérisées à ce stade (emprises

notamment), toutefois il est prévisible que les surfaces artfcialisées lors des opératons de constructon

(chemins et plateformes) soient utlisées pour ces opératons. Il n’est pas possible d’évaluer fnement les

impacts en phase de démantèlement sur les habitats naturels.
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7.2.2.6 Impacts résiduels sur les mammifères terrestres et semi-aquatques

 Impacts résiduels en phase travaux

Pour rappel, aucune espèce de mammifères terrestres n’a été observée au sein de l’aire d’étude immédiate.

Trois espèces protégées sont toutefois considérées comme présentes au regard des milieux consttuant l’AEI et

notamment avec la présence de deux vallées alluviales et boisées du Poulancre et du Pendeulin. Il s’agit de la

Loutre d’Europe (Lutra lutra), du Hérisson d’Europe (Erinaceus europaeus) et de l’Ecureuil roux (Sciurus

vulgaris).

Le projet éolien va entrainer la destructon de milieux peu favorables à ces espèces, à l’excepton des haies

arbustves et des très faibles surfaces de pâtures mésophiles (environ 55 m²) qui peuvent être utlisées

ponctuellement par le Hérisson d’Europe. 

La destructon d’habitats d’espèces est considérée comme très marginale au regard des milieux impactés pour

le Hérisson d’Europe et l’Ecureuil roux. Aucun habitat favorable à la Loutre d’Europe ne sera impacté.

Les risques de destructon de spécimens de Hérisson d’Europe revêtent un caractère anecdotque / accidentel,

au regard des milieux impactés et des efectfs pouvant fréquenter les milieux détruits. Aucun risque de

destructon de spécimens d’Ecureuil roux ni de Loutre d’Europe n’est à soulever.

Par conséquent, au regard des milieux impactés et d’absence d’enjeux concernant les mammifères terrestres,

les impacts résiduels sur les mammifères terrestres peuvent être considérés comme très faibles.

 Impacts résiduels en phase exploitaton

Les caractéristques d’un projet éolien et les modalités de maintenance ne laissent pas présupposer d’impact

supplémentaire que la phase travaux sur les mammifères terrestres en période d’exploitaton (maintenance

avec utlisaton des chemins et plateformes uniquement).

 Impacts résiduels en phase de démantèlement

Les milieux naturels évolueront peu d’ici la mise en place des opératons de démantèlement et notamment

l’état agricole du secteur.

Par ailleurs, les modalités précises de démantèlement ne peuvent être caractérisées à ce stade (emprises

notamment), toutefois il est prévisible que les surfaces artfcialisées lors des opératons de constructon

(chemins et plateformes) soient utlisées pour ces opératons. Il n’est pas possible d’évaluer fnement les

impacts en phase de démantèlement sur les habitats naturels.
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7.2.2.7 Synthèse des impacts résiduels sur les milieux naturels, la fore et la faune
terrestre

La synthèse des impacts résiduels et des mesures d’évitement et de réducton ayant permis d’éviter et réduire

les impacts potentels évalués à une échelle locale est présentée dans le tableau pages suivantes.
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Tableau 65: Synthèse des impacts résiduels sur les milieux naturels, la fore et la faune terrestre
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7.2.2.8 Impacts résiduels sur les oiseaux

 Impacts résiduels sur les oiseaux en phase travaux
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• Impacts par destructon ou dégradaton physique des milieux en phase travaux

Lors des travaux, les milieux les plus impactés seront principalement des cultures et prairies améliorées (environ

1,62 ha soit 1 % de la surface totale de cultures présente au sein de l’AEI). 

Ces milieux ne consttuent pas des milieux d’intérêt partculier pour la nidifcaton de l’avifaune d’intérêt à

l’excepton des oiseaux de plaine représentés principalement par l’Alouete des champs au sein de l’AEI.

Concernant l’Alouete des champs, rappelons que l’espèce n’est pas protégée au niveau natonal mais présente

des statuts de conservaton à l’échelle natonale et régionale très défavorables. Les synthèses des efectfs

nicheurs récoltés au sein du programme STOC Vigie Nature du Muséum Natonal d’Histoire Naturel (MNHN)

indiquent que les données collectées depuis 1989 montrent une diminuton des efectfs d'alouetes des champs

en France (-33 % depuis 1989 déclin, -20 % depuis 2001 déclin modéré, -18 % sur les 10 dernières années, déclin

modéré).

La populaton régionale est évaluée comme de préoccupaton mineure au sein de la liste rouge des oiseaux de

Bretagne (2015) et la responsabilité biologique régionale est considérée comme mineure

Après intégraton des mesures d’évitement et de réducton, les impacts résiduels sur les habitats d’espèces

d’oiseaux d’intérêt (impacts directs permanents) peuvent être considérés comme très faibles à faibles

(uniquement pour les oiseaux de milieux cultvés) en phase travaux.
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Tableau 66: Impacts résiduels sur les oiseaux en phase travaux

(Source : BIOTOPE)
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• Impacts par destructon directe d’individus en phase travaux

Les travaux de décapage de la terre végétale et d’arrachage ponctuel de haie peuvent engendrer une

destructon directe d’individus ou de nids s’ils sont réalisés en période de reproducton des espèces considérées.

Pour éviter tout risque, ces travaux spécifques seront réalisés en dehors de la période de reproducton allant de

mars à mi-juillet (cf. MER-03).

Dans le cadre de la mise en œuvre d’un planning adapté, l’éventuelle destructon de nichées ou d’individus

(juvéniles) peut être considérée comme nulle (ou accidentelle).

• Impacts par perturbaton en phase travaux

La réalisaton de travaux en milieux naturels engendre des perturbatons sonores et visuelles (présence d’engins

et de personnes sur le site) non négligeables pour certaines espèces (notamment les passereaux et les rapaces)

et principalement en période de reproducton.

Afn de limiter un maximum ces perturbatons, les travaux de décapage de la terre végétale et d’arrachage

ponctuel des haies auront lieu en dehors de la période de reproducton de l’avifaune (voir MER-03).

Par ailleurs, un plan de circulaton sera établi et la présence d’un écologue durant les travaux sensibles

permetra de limiter les dérangements de l’avifaune (veille au respect du plan de circulaton notamment).

Après intégraton des mesures d’évitement et de réducton, les impacts résiduels de perturbaton en phase

travaux (impacts directs, temporaires) peuvent être considérés comme très faibles à faibles.

• Bilan des impacts résiduels en phase travaux

Après intégraton des mesures d’évitement et notamment l’absence de travaux au sein de milieux favorables à

la reproducton à l’excepton des oiseaux de plaine tels que l’Alouete des champs, l’adaptaton du planning

travaux (évitement de la période présentant des jeunes ou couvées), la présence d’un écologue permetant de

veiller aux prescriptons environnementales des entreprises, les impacts résiduels de destructon directe

d’individus et de perturbaton intentonnelle en phase travaux (impacts directs, temporaires) peuvent être

considérés comme très faibles à faibles.

 Impacts résiduels sur les oiseaux en phase d’exploitaton

Trois espèces d’oiseaux présentent une sensibilité locale considérée comme faible à modérée au risque de

collision au regard de leurs comportements de vol ou des efectfs observés. Il s’agit de l’Alouete des champs,

du Faucon crécerelle et de la Buse variable.

Les autres espèces présentent une sensibilité locale considérée comme faible à très faible au regard de leur

utlisaton du site et/ou des efectfs observés. Après mise en place des mesures d’évitement et de réducton, les

impacts résiduels sur ces espèces sont considérés comme très faibles à faibles.

Rappelons que la migraton sur ce secteur du territoire est difuse et d’intensité variable en foncton des années

et de l’assolement (notamment pour la halte). La zone d’implantaton n’est pas située au sein d’un couloir de

migraton majeur. Par conséquent, les phénomènes d’aversion ou de modifcaton des comportements de vols

sont considérés comme de très faible intensité.

Le gabarit des éoliennes retenu dans le cadre de ce projet (hauteur de nacelle à 125 m, diamètre du rotor de

150 m) libère une zone sans obstacle importante sous les éoliennes, d’au moins 50 m, ce qui réduit le risque de

collision pour les espèces présentant des vols assez bas (déplacements locaux par exemple, passereaux

sédentaires, etc.).

Par ailleurs, l’entreten rigoureux des plateformes limitera l’actvité de chasse des rapaces (Busard Saint-Martn,

Faucon crécerelle et Buse variable) au niveau des éoliennes (voir MER-07) et ainsi le risque de collision. 

Après intégraton des mesures d’évitement et de réductons, les impacts résiduels sur les oiseaux en phase

exploitaton peuvent être considérés comme très faibles à faibles. En efet, les espèces sensibles à l’éolien sont

présentent en faible efectf et utlisent l’AEI principalement pour les actvités de chasse et de déplacement à

l’excepton du Faucon crécerelle, la Buse variable et l’Alouete des champs reconnus comme nicheurs. La mise

en place de mesures adaptées (éoliennes présentant un bas de pale important et entreten régulier des

plateformes) doit réduire considérablement le risque de collision notamment concernant les rapaces. 

La synthèse concernant les espèces d’oiseaux dont la sensibilité locale est considérée comme faible à modérée

est présentée dans le Tableau 67 page suivante.

 Impacts résiduels sur les oiseaux en phase de démantèlement

Les milieux naturels évolueront très probablement d’ici la mise en place des opératons de démantèlement et

notamment l’assolement des parcelles agricoles

Par ailleurs, les modalités précises de démantèlement ne peuvent être caractérisées à ce stade (emprises

notamment), toutefois il est prévisible que les surfaces artfcialisées lors des opératons de constructon

(chemins et plateformes) soient utlisées pour ces opératons. Il n’est pas possible d’évaluer fnement les

impacts en phase de démantèlement sur les oiseaux.
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Tableau 67: Impacts résiduels sur les principaux oiseaux sensibles à l’éolien en phase d’exploitaton

(Source : BIOTOPE)
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7.2.2.9 Impacts résiduels sur les chiroptères

Les chauves-souris sont potentellement concernées par 4 types d’impact identfés lors des travaux et de la

phase d’exploitaton :

– Impacts par destructon ou dégradaton physique des milieux ;

– Impacts par perturbaton en phase travaux ;

– Impacts par destructon directe d’individus en phase travaux ;

– Impacts par destructon directe d’individus par collision/barotraumatsme en phase d’exploitaton.

La synthèse des impacts résiduels par espèce est présentée dans le Tableau 68 p.276

 Impacts résiduels sur les chiroptères en phase travaux

• Impacts par destructon ou dégradaton physique des milieux en phase travaux

A l’échelle de l’aire d’étude immédiate plusieurs types de milieux présentent un intérêt pour les chauves-souris :

– Les secteurs boisés et de fourrés qui présente un intérêt pour les actvités de chasse ;

– Les secteurs alluviaux des vallées du Poulancre et du Pendeulin, consttuant des axes de déplacement

privilégiés et des territoires de chasse favorables ;

– Le réseau de haies très dégradé utlisé généralement pour les actvités de déplacement et comme

territoires de chasse.

Le projet éolien va entraîner la destructon d’environ :

– Environ 1,16 ha de cultures (soit environ 0,62 % de la surface totale de culture présente au sein de

l’AEI) ;

– Environ 55 m² de pâtures mésophiles (soit environ 0,02% de la surface totale de pâtures mésophiles

présentes au sein de l’AEI) ;

– Environ 0,45 ha de prairies sèches améliorées intégrées dans la rotaton des cultures (soit environ 1,35 %

de la surface totale de prairies sèches améliorées présentes au sein de l’AEI) ;

– Environ 126 m de haies arbustves de bord de chemin avec quelques arbres jeunes (haies fortement

déconnectées).

Ces milieux ne consttuent pas des habitats privilégiés pour les chiroptères. Les haies impactées ne présentent

pas de potentalités de gîtes arboricoles et sont par ailleurs déconnectées et isolées au sein d’une matrice

fortement cultvée.

Aucun arbre présentant un intérêt pour le gîte arboricole ne sera détruit dans le cadre du projet. Il s’agit d’un

engagement ferme du porteur du projet qui missionnera un écologue pour s’assurer de la préservaton des

arbres d’intérêt présents à proximité des zones de travaux.

Ainsi, toute destructon d’individu en phase travaux est clairement évitée.

Au regard de ces éléments, les impacts résiduels sur les chiroptères en phase travaux peuvent être considérés

comme faibles.

En phase d’exploitaton, la présence même des éoliennes peut entraîner une altératon des actvités de chasse

de certaines espèces de chiroptères, notamment d’espèces glaneuses (Barré et al., 2018). Dans le cas du projet

de parc éolien de Hent Glaz, les éoliennes sont envisagées dans un contexte fortement dégradé. Les impacts sur

la fonctonnalité du secteur pour les chiroptères sont considérés comme faibles.

• Impacts par perturbaton en phase travaux

Les bruits naturels ont une infuence sur l’utlisaton de l’espace, comme par exemple, les turbulences dues au

courant sur une rivière. Les bruits anthropiques ont également des impacts. Des perturbatons sonores peuvent

retarder les heures de sorte d’un gîte (Shirley et al., 2001). Le Grand Murin, qui utlise l’écholocaton et l’ouïe,

évite les abords des routes pour chasser car les bruits perturbent la recherche des proies (Schaub et al., 2008).

D’autres espèces pourraient être afectées (Murin de Bechstein, oreillards) et ceci probablement jusqu’à une

distance de 50 mètres (Schaub et al., 2008). D’autres auteurs décrivent une baisse de la diversité spécifque et

un efet sur la densité des individus jusqu’à 1,6 km (Berthinussen & Altringham 2012). Plusieurs espèces de

chauves-souris chassent en parte en écoutant leurs proies et peuvent ainsi être partculièrement dérangées en

période de travaux. C’est le cas des oreillards (Limpens et al., 2005) mais aussi du Grand Murin (Arthur et

Lemaire, 2008).

Des phénomènes de perturbaton des phases d’actvité sont possibles au crépuscule en automne et au

printemps, mais les plages de perturbatons sont limitées et localisées. Les travaux (déplacements,

terrassements) pourraient toutefois engendrer des perturbatons ponctuelles pour d’éventuels individus de

chauves-souris présents en gîte diurne à proximité des zones de travaux (très faible ofre en gîtes arboricoles sur

les abords des zones de travaux). Les individus en léthargie sont partculièrement sensibles à des perturbatons

soudaines et intenses.

Bien que délicates à appréhender, les périodes de chanter défnies via la mesure MER-03 et les caractéristques

écologiques des espèces de chauves-souris amènent à considérer les impacts par perturbatons sonores en

phase travaux comme probablement très faibles pour toutes les espèces présentes.

Aucun éclairage des zones de chanter n’est prévu dans le cadre des travaux. Ainsi, les perturbatons par

polluton lumineuse sont jugées nulles en période d’actvité des chauves-souris.

Au regard de la période où sera réalisée les travaux ainsi que des caractéristques techniques des travaux

(absence de travaux la nuit et absence d’éclairage la nuit), les impacts par perturbaton en phase travaux

peuvent être considérés comme très faibles.
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• Impacts par destructon directe d’individus en phase travaux

L’impact par destructon directe d’individus en phase travaux est associé à la destructon de gîte arboricole où

des individus pourraient se trouver. Comme démontré ci-avant, un important travail d’optmisaton des chemins

d’accès a permis de réduire ce risque de destructon et ce travail a permis de l’écarter complètement. En efet,

aucun arbre potentellement favorable au gîte ne sera détruit et une mesure de précauton sera prise avant

travaux avec la réalisaton de prospectons par un coordinateur environnement dès le lancement des travaux

(voir MER-04).

Par conséquent, au regard des mesures qui seront prises en phase travaux mais surtout de la localisaton des

éoliennes au sein de milieux peu favorables à l’actvité chiroptérologiques, les impacts résiduels de destructon

d’individus en phase travaux sont considérés comme nuls.

 Impacts résiduels sur les chiroptères en phase exploitaton

Deux groupes d’espèces observés présentent une sensibilité au risque de collision/barotraumatsme

considérées comme moyenne à forte à une échelle locale :

– Le groupe des sérotules (Noctule de Leisler, et Sérotne commune) ;

– Le groupe des pipistrelles (Pipistrelle commune, Pipistrelle de Nathusius, Pipistrelle de Kuhl).

Pour rappel, les taux d’actvité enregistrés en hauteur (deux microphones placés respectvement à 20 et 60 m

soit une médiane à 40 m) sont considérés comme faibles à modérés. Près de 89 % de l’actvité se concentre en

dessous de la médiane de 40 m.

Les éoliennes sont placées au sein de cultures, milieux de très faible intérêt chiroptérologique et respectent les

recommandatons de Natural England de conserver une distance oblique (DO) d’environ 50 m entre le bout de

pale et le haut des haies et lisières boisées (distance oblique à la plus proche végétaton arborée de E1 d’environ

de 73 m, DO de E2 environ de 51 m et DO de E3 d’environ 74 m).

Les recommandatons d’Eurobats d’un éloignement de 200 m minimum de toutes haies ou lisères boisées ne

sont toutefois pas respectées (distance latérale de E1 d’environ 90 m, distance latérale de E2 d’environ 55 m et

distance latérale de E3 d’environ 100 m).

En revanche, le porteur de projet a sélectonné un modèle d’éolienne présentant une importante hauteur en

bas de pale (près de 50 m) ce qui permet de réduire très netement le risque de mortalité par

collision/barotraumatsme (voir MER-02). En efet, si l’on se réfère à l’étude chiroptérologique réalisée en

hauteur en 2018, cela concernerait environ 13 % de l’actvité totale enregistrée en hauteur (uniquement le

pourcentage de contact enregistré au-dessus de la médiane de 65 m et probablement moins encore).

En complément et pour réduire un maximum le risque de collision/barotraumatsme, le porteur s’engage dès la

1ère année de fonctonnement du parc éolien, à metre en place un plan de bridage des trois éoliennes basé sur

les corrélatons actvité chiroptérologique/conditons météorologiques/horaires/périodes obtenues en 2018

(voir MER-06).

Ce plan de bridage restant évolutf (renforcement ou abaissement) en foncton des données qui seront

recueillies lors du suivi de la mortalité et des écoutes à hauteur de nacelle (voir MCAS-02 et MCAS-03-b).

La synthèse des impacts résiduels par espèce est présentée dans le Tableau 68 pages suivantes.

 Impacts résiduels sur les chiroptères en phase de démantèlement

Les milieux naturels évolueront très probablement d’ici la mise en place des opératons de démantèlement et

notamment l’assolement des parcelles agricoles.

Par ailleurs, les modalités précises de démantèlement ne peuvent être caractérisées à ce stade (emprises

notamment), toutefois il est prévisible que les surfaces artfcialisées lors des opératons de constructon

(chemins et plateformes) soient utlisées pour ces opératons. Il n’est pas possible d’évaluer fnement les

impacts en phase de démantèlement sur les chiroptères.
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Tableau 68: Synthèse des impacts résiduels sur les chiroptères

(Source : BIOTOPE)
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7.2.2.10 Impacts résiduels sur les zones humides

Au regard des résultats de la cartographie des végétatons humides et des sondages pédologiques réalisés au

sein de l’aire d’étude immédiate, le projet n’impacte aucune zone humide.

7.2.2.11 Conclusion sur les impacts résiduels sur les milieux naturels, la faune et la
fore

Après intégraton des mesures d’évitement et de réducton, les impacts du projet éolien de Guerlédan peuvent

être considérés comme très faibles à faibles. En efet, ceux-ci vont générer des impacts limités uniquement de

portée locale. 

Le projet éolien va entrainer la destructon d’environ :

– 1,16 ha de cultures (soit environ 0,62 % de la surface totale de culture présente au sein de l’AEI)  ;

– 55 m² de pâtures mésophiles (soit environ 0,02% de la surface totale de pâtures mésophiles présentes

au sein de l’AEI) ;

– 0,45 ha de prairies sèches améliorées intégrées dans la rotaton des cultures (soit environ 1,35 % de la

surface totale de prairies sèches améliorées présentes au sein de l’AEI) ;

– 126,2 m de haie descripton et intérêt de la haie.

Les risques de destructon de spécimens d’espèces protégées sont pour la grande majorité évités (phase

travaux) ou ont été fortement réduits par des mesures adaptées, notamment :

– En phase de concepton avec l’évitement de la grande majorité des secteurs de sensibilité forte dont la

préservaton de tous les secteurs boisés et des vallons humides. Les implantatons prévues respectent

par ailleurs les recommandatons de Natural England qui préconise une distance oblique de 50 m entre

le bout de pale et le haut de la végétaton boisée et/ou arbustve (distance oblique minimale de 51 m

pour l’éolienne E2, 73 m pour E1 et 74 m pour E3). Par ailleurs, la mise en place d’éolienne présentant

un bas de pale important (50 m) permet de réduire considérablement le risque de collision des

chiroptères et de l’avifaune ;

– En phase travaux avec l’adaptaton du planning de chanter aux sensibilités environnementales (absence

de travaux susceptbles d’avoir des d’impact des spécimens d’oiseaux en période de reproducton

notamment) et la présence d’un écologue garant des engagements pris par le porteur de projet et

permetant de répondre à de nouvelles problématques écologiques pouvant émerger lors du

lancement des travaux ;

– En phase exploitaton avec la mise en place d’un asservissement des éoliennes, dès la première année

de fonctonnement du parc, couvrant la majorité des conditons favorables à l’actvité des chiroptères.

Le Guide sur l’applicaton de la réglementaton relatve aux espèces protégées pour les parcs éoliens terrestres

publié par le MEDDE en mars 2014 précise :

« Si l’étude d’impact conclut à l’absence de risque de mortalité de nature à remetre en cause le mainten ou la

restauraton en bon état de conservaton de la populaton locale d’une ou plusieurs espèces protégées présentes

(c’est-à-dire que la mortalité accidentelle prévisible ne remet pas en cause la permanence des cycles biologiques

des populatons concernées et n’a pas d’efets signifcatfs sur leur mainten et leur dynamique), il est considéré

qu’il n’y a pas de nécessité à solliciter l’octroi d’une dérogaton à l’interdicton de destructon de spécimens

d’espèces protégées ».

Par ailleurs, les éventuelles perturbatons d’oiseaux par la présence du parc éolien ne sont pas de nature à

afecter le bon accomplissement des cycles biologiques. Les expertses n’ont en efet pas identfé de

reproducton notable d’oiseaux sensibles à la présence d’éoliennes (absence avérée, au sein et à proximité

immédiate de l’AEI, de reproducton de rapaces patrimoniaux ou d’Outarde canepetère notamment) ni de

statonnement migratoire ou actvités marquées d’oiseaux sensibles au niveau des implantatons.

Concernant les chiroptères, la mise en œuvre d’un asservissement adapté des éoliennes lors des conditons

préférentelles d’actvité des chiroptères ainsi que la mise en place d’éolienne présentant un bas de pale très

important permet de conclure à des risques de collision fortement limités. Au regard des populatons d’espèces

présentes, des actvités constatées et de la mise en œuvre d’un asservisement préventf, les éventuelles

mortalités résiduelles (faibles à très faibles) sont considérées comme non signifcatves et ne sont pas de nature

à porter ateinte à l’état de conservaton des populatons d’espèces. Les suivis en phase d’exploitaton ont, entre

autres, vocaton à valider l’efcacité de l’asservissement mis en œuvre ; en foncton des résultats des suivis, il

peut, si nécessaire, être décidé d’adapter les conditons d’asservissement (mesure correctrice).

Au regard de ces diférents éléments, il n’apparait pas nécessaire de réaliser une demande de dérogaton au

ttre de l’artcle L.411.2 du Code de l’environnement.
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7.2.3 Synthèse de l'évaluaton des incidences Natura 2000

L'évaluaton des incidences Natura 2000 est analysée en détail dans l'étude intégrale, en pages 118 à 123.

Seule la conclusion est présentée ici.

Aucun périmètre Natura 2000 n’est présent au sein de l’aire d’étude immédiate.

Un périmètre Natura 2000 est présent à environ 800 m au nord de l’aire d’étude immédiate. Il s’agit de la Zone

Spéciale de Conservaton (ZSC) FR 5300035 « Forêt de Quénécan, vallée du Poulancre, landes de Liscuis et

gorges du Daoulas ».

Trois autres périmètres Natura 2000 sont présents au sein de l’aire d’étude éloignée :

– La ZSC FR 5300026 « Rivières Scorf, Forêt de Pont Calleck, Rivière Sarre », à 16 km à l’ouest de l’AEI ;

– La ZSC FR 5300037 « Forêt de Lorge, Landes de Lanfains, cime de Kerchouan », à 16 km au nord-est de

l’AEI ;

– La ZSC FR 5300003 « Complexe de l’est des montagnes noires », à environ 17 km à l’ouest de l’AEI.

Concernant ces trois sites Natura 2000 et à cete importante distance qui les sépare de la zone de projet, seuls

les groupes mobiles comme les oiseaux et les chiroptères peuvent entrer en interacton avec le parc éolien

uniquement en phase d’exploitaton et de façon marginale. L’analyse réalisée dans l'étude intégrale concerne

donc principalement les espèces d’oiseaux et de chiroptères d’intérêt communautaire ayant permis la

désignaton de ces sites Natura 2000.

Ainsi, l’évaluaton des incidences détaillée est réalisée uniquement pour les espèces de la ZSC FR5300035

« Forêt de Quénécan, vallée du Poulancre, landes de Liscuis et gorges du Daoulas » située au plus près à 800 m.

En efet, concernant les autres périmètres Natura 2000 sont présents au sein de l’aire d’étude éloignée  (ZSC FR

5300026, ZSC FR 5300037 et ZSC FR 5300003) les distances importantes vis-à-vis de l’aire d’étude immédiate (16

à 17 km) rendent très hypothétques des interactons régulières avec la zone de projet. 

Le projet de parc éolien n’engendre aucun impact sur des habitats d’intérêt communautaire, ni sur des espèces

foristques ni sur la Loutre d’Europe, le Chabot, le Damier de la Succise ou sur le Chabot (pas d’impact sur des

habitats favorables et absence d’observaton de ces espèces lors des expertses).

Parmi les espèces ayant permis la désignaton du site Natura 2000, 5 espèces de chauves-souris sont listées :

– Pett Rhinolophe, Rhinolophus hipposideros ;

– Grand Rhinolophe, Rhinolophus ferrumequinum ;

– Barbastelle d’Europe, Barbastella barbastellus ; 

– Grand Murin, Myots myots.

Pour ces espèces, aucune noton d’efectf n’est fournie au sein du FSD. L’importance du site Natura 2000 pour

ces espèces est considérée comme mineure (« C »).

Ces espèces ont été contactées lors des expertses au sein de l’aire d’étude immédiate.

Il s’agit d’espèces volant globalement bas et à très faibles risques d’impact par mortalité au regard des

caractéristques des éoliennes (50 m bas de pale) et en lien avec la mise en œuvre d’un asservissement ciblé des

éoliennes. Les risques d’impact par collision / barotraumatsme sont jugés nuls pour les rhinolophes.

Le projet de parc éolien n’engendre pas de destructon de milieux favorables à la chasse ou au gîte. Par ailleurs,

les quelques portons de haies arbustves avec jeunes arbres impactées sont fortement déconnectées des

milieux favorables aux chiroptères localement, notamment les vallées du Poulancre et du Pendeulin.

Au regard des impacts résiduels du projet sur ces espèces, aucune incidence signifcatve n’est prévisible sur

l’état de conservaton et la fonctonnalité du site Natura 2000 ZSC FR5300035 « Forêt de Quénécan, vallée du

Poulancre, landes de Liscuis et gorges du Daoulas », habitats naturels et espèces associées.
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7.2.4 Mesures de compensaton, d’accompagnement et de suivis des
impacts résiduels (MCAS)

Le projet éolien de Hent Glaz va générer des impacts résiduels jugés comme faibles à très faibles en foncton des

groupes faunistques étudiés.

Il va entraîner la destructon d’environ :

– 1,16 ha de cultures de faible intérêt botanique et pour la conservaton de la faune terrestre ;

– 0,45 ha de prairies sèches semées intégrées dans la rotaton des cultures ;

– 55 m² de prairies mésophiles

– 126 m de haies par trouées ponctuelles répartes sur 3 principaux secteurs.

Le porteur de projet s’engage à compenser la destructon de ces haies par la mise en place d’une mesure de

replantaton.

 MCAS-01 Plantaton de haies bocagères (mise à jour en novembre 2020)
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Cf. Annexe 3 : Conventon signée avec Loudéac Communauté, p.329
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Illustraton 141: Plantaton de haies (MCAS-01 et MCAS 05 – Novembre 2020)

(Source : BIOTOPE)
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 MCAS-03 Suivi de la mortalité
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 MCAS-04 Suivi de l’actvité des chiroptères à hauteur de nacelle
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 MCAS-05 Plantaton de haies bocagères (nouvelle mesure)

Cf. § 8.2.1.2 Synthèse des mesures et des impacts résiduels relatfs au milieu naturel, p.304

Cf. § 8.2.2 Coût estmatf des mesures associées au projet, p.316
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7.3 Mesures et incidences résiduelles relatves au milieu humain

7.3.1 Mesures relatves au contexte démographique et à l'habitat

7.3.1.1 Mesures relatves à l'urbanisme

Le projet est en accord avec le Règlement natonal d'urbanisme (RNU) ; aucune mesure n'est à prévoir.

7.3.1.2 Mesures relatves à l'immobilier

Le ressent par rapport à un parc éolien étant subjectf, aucun impact ne peut être clairement identfé. Aucune

mesure n'est donc proposée.

7.3.1.3 Percepton générale par la populaton

Au cours du développement du projet éolien de Hent Glaz, ABO Wind a mené une concertaton auprès des élus

et de la populaton.

L'informaton du public s'est déroulée au cours de plusieurs rendez-vous ainsi que d'autres à venir, présentés au

§ 4.3.2 Bilan de la concertaton, p.146.

7.3.2 Mesures relatves au cadre de vie, santé publique et sécurité

7.3.2.1 Mesures relatves à l'acoustque

 Phase chanter

Réducton

Cete phase chanter est en général régie par des arrêtés municipaux ou préfectoraux qui défnissent les

horaires et les restrictons partculières. La démarche de limitaton des nuisances sonores passe par des actons

des maîtres d'ouvrage et maîtres d'oeuvre qui se doivent de respecter les dispositons réglementaires fxant les

prescriptons relatves à la lute contre le bruit et relatves aux objets bruyants et aux dispositfs d'insonorisaton

(décret n° 2003-1228 du 16 décembre 2003 modifant le décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 et relatf à la

procédure d'homologaton des silencieux et dispositfs d'échappement des véhicules), et les dispositons de

l’arrêté du 18 mars 2002 relatf aux émissions sonores des matériels destnés à être utlisés à l'extérieur des

bâtments (texte modifé par l’arrêté du 22 mai 2006). Seuls les avertsseurs sonores de sécurité ne peuvent être

supprimés. Ils doivent néanmoins répondre à des normes précises propres à chaque système.

Les entreprises intervenant sur le site ont l’obligaton de limiter les bruits de chanter susceptbles d’importuner

les riverains, soit par une durée exagérément longue, soit par leur prolongaton en dehors des heures normales

de travail, soit par ces deux causes simultanément.

Les engins de chanter seront conformes à la réglementaton en vigueur et soumis à un contrôle et un entreten

régulier. Les moteurs seront coupés en cas d'arrêt prolongé des engins. L'usage de sirènes, avertsseurs, haut-

parleurs, etc. gênants pour le voisinage et la faune sera interdit sauf si leur emploi est exceptonnel et réservé à

la préventon et au signalement d'incidents graves ou d'accidents.

Accompagnement

De plus, les populatons environnantes seront informées du déroulement des travaux. Lors de cete phase de

constructon, un afchage sera prévu à cet efet.

 Phase d'exploitaton

Evitement et réducton à la concepton du projet

En amont du projet fnal retenu et des mesures compensatoires associées, toute une démarche de défniton du

projet a été préalablement mise en œuvre avec notamment pour principales mesures l’évitement puis la

réducton de l’impact sonore par les actons suivantes :

– Optmisaton de l’implantaton des éoliennes avec un critère d’éloignement minimal de 500 m entre les

machines et les habitatons riveraines.

– Choix du meilleur compromis technico-économique du nombre et du type d'éolienne ainsi que de leur

implantaton (impact acoustque moindre tout en garantssant la rentabilité du projet).
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L’objectf visé par le maître d'ouvrage est l’absence de dépassement par vitesse de vent, dans l’ensemble des

ZER, de jour comme de nuit, et pour chaque secteur de vent.

Un programme type de management du bruit est proposé et est présenté dans les chapitres ci-après. Grâce à

cete technologie, des plans de bridages pourront être mis en œuvre afn de garantr la conformité du parc dans

l’ensemble des ZER avoisinantes et ce dans toutes les conditons d’environnement.

Seules les mesures de contrôle environnemental post-installaton permetent de statuer sur le respect

réglementaire. L'éventuel plan de bridage défnitf ne pourra être établi qu'à la suite de ces mesures. Le plan de

bridage ici présenté a pour objectf d'antciper les conditons dans lesquelles le parc pourrait avoir à opérer en

cas de sensibilité acoustque avérée.

Réducton de l'impact sonore en phase d'exploitaton

Les analyses précédentes ont montré la nécessité de limiter l’impact acoustque du parc éolien de Hent Glaz à sa

mise en service, en période diurne et nocturne, pour les 2 secteurs de vent.

Les plans d’optmisaton proposés ci-après correspondent aux modes de fonctonnement des éoliennes

permetant de supprimer les dépassements des seuils d’émergences réglementaires. Ce plan de bridage

consttue l’une des solutons possibles permetant d’ateindre le respect des critères réglementaires. L'éventuel

plan de bridage défnitf à metre en place sera déterminé sur la base des résultats de la récepton

environnementale post-implantaton et du type d’éoliennes installées.

Le plan de fonctonnement optmisé est défni en distnguant : 

– Les périodes diurne et nocturne.

– Les vents de secteur Sud-Ouest [120°-300°[ et de secteur Nord-Est [300°-120°[.

Les plans d’optmisaton sont donnés dans les tableaux suivants, selon le code

couleur ci-contre, permetant d’en faciliter la lecture.

Les exemples de plans de bridage présentés ci-après sont susceptbles d’évoluer avant la mise en service du parc

éolien de Hent Glaz pour prendre en compte diférents éléments techniques et les données les plus récentes.

Les tableaux de sensibilité tenant compte de ces plans d’optmisaton de fonctonnement sont présentés en 

Annexe 6 page 51 de l'étude intégrale.

Suivi

Seules les mesures de contrôle environnemental post-installaton permetent de statuer sur le respect

réglementaire. Le plan de bridage défnitf ne pourra être établi qu’à la suite de ces mesures. Le plan de bridage

présenté ici a pour objectf de montrer la bonne maîtrise de l’impact acoustque du projet.

Des mesures de récepton acoustque devront être réalisées à la mise en service des éoliennes, afn de vérifer la

conformité réglementaire du parc éolien et d’ajuster les modes de fonctonnement optmisés le cas échéant.
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7.3.2.2 Mesures relatves aux basses fréquences (infrasons)

Aucun impact prévisible des basses fréquences n'est atendu sur les populatons ; aucune mesure n'est donc

envisagée.

7.3.2.3 Mesures relatves aux champs électromagnétques basses fréquences

Aucun champ magnétque ne sera émis par les éoliennes sur les populatons ; aucune mesure n'est donc

envisagée.

7.3.2.4 Mesures relatves aux ombres projetées et efet stroboscopique

Les impacts pour les ombres portées sont jugés négligeables à faibles. Si une gêne venait à être constatée sur

certaines habitatons suite à la mise en service du parc éolien, le maître d’ouvrage réaliserait une campagne de

mesures destnée à quantfer l’efet d’ombre portée ressent. En cas de constat d’un impact sur les habitatons

supérieur aux seuils de 30 minutes par jour ou de 30 heures par an, le maître d’ouvrage metrait en œuvre un

mode de fonctonnement des éoliennes adapté.

7.3.2.5 Mesures relatves à l'environnement lumineux

Aucune mesure n'est envisagée.

7.3.2.6 Mesures relatves aux émissions de poussières

 Mesures en phase chanter

Réducton

Les thématques de propreté du chanter et de geston des déchets sont transverses, mais également

fondamentales pour garantr un projet de moindre impact. De ce fait, les mesures spécifques suivantes sont

prévues :

– La mise en suspension des poussières du sol du site, par le passage des engins sera réduite par

l’utlisaton préférentelle des pistes portantes en gravier compacté et un éventuel arrosage des pistes.

– Les entreprises intervenantes seront tenues de prendre toutes dispositons pour éviter qu’aux abords

du chanter le milieu ne soit souillé par des poussières, déblais ou matériaux provenant des travaux.

 Mesures en phase d'exploitaton

Aucune mesure n’est envisagée.

7.3.2.7 Mesures relatves aux émission d'odeurs

En l'absence d'impact, aucune mesure n'est envisagée.

7.3.2.8 Mesures relatves aux « transport et fux »

 Mesures en phase de chanter

Evitement

Un planning des acheminements des structures sera établi afn d’organiser, le plus en amont possible, le trajet

et les perturbatons éventuelles. Des arrêtes municipaux ou préfectoraux permetront de régir la phase de

chanter en défnissant les horaires et les restrictons partculières.

Les véhicules de transport et les engins de chanters utlisés sont conformes aux dispositons en vigueur en

matère de limitaton de leurs émissions sonores. L'usage d'avertsseurs sonores, alarmes ou sirènes est interdit

sauf en cas de besoin de signalement d'incidents graves ou d'accidents. Les engins de chanter sont néanmoins

munis d'un avertsseur sonore durant les manoeuvres de recul.

Les convois de transport exceptonnel seront organisés suivant la réglementaton en vigueur. Les éventuels

obstacles présents sur le parcours seront déplacés puis remis en état à l’identque. Les chaussées empruntées

seront netoyées si elles sont salies par les engins du chanter, afn de ne pas perturber la circulaton. En outre,

les voiries feront l'objet d'un état des lieux au démarrage des travaux et seront remises en état après le chanter

en cas de détérioraton.

Réducton

Les populatons environnantes seront informées du déroulement des travaux par un afchage. De plus, des

panneaux de signalisaton seront installés pendant la phase de chanter à proximité de la zone de travaux. 

Les travaux sur site seront réalisés de jour.

 Mesures en phase d’exploitaton

Aucune mesure n’est à prévoir.
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7.3.2.9 Mesures de geston des déchets

Ces déchets font l’objet d’un tri à la source et d’opératons de valorisaton-matère à chaque fois que cela est

possible.

 Phase de chanter

Réducton

Dès le début du chanter, l'exploitant du parc éolien se rapprochera d'entreprises spécialisées dans la collecte et

l'éliminaton adaptées au type de déchets afn d’organiser les modalités de la collecte et du traitement.

Des zones de stockage des déchets seront aménagées afn de faciliter le tri des déchets. Elles seront balisées,

rangées, propres et situées au plus loin des zones sensibles.

Ces aires comprendront diférentes bennes pour le bois, les métaux, les déchets inertes, les déchets industriels

banals et les déchets dangereux. Le nombre de bennes et le type de déchets collectés évolueront selon les

phases du chanter.

Les entreprises travaillant sur le site pourront donc déposer dans ces bennes les déchets de classe 2 et 3

uniquement.

Les déchets de classe 1 seront déposés directement par les entreprises dans des lieux de décharge contrôlés.

Les déchets dangereux ou ne pouvant pas être triés seront alors traités par les flières les plus adaptées.

Un bac de décantaton des eaux de lavage des camions de béton et du matériel de bétonnage sera créé à

proximité de chaque plate forme d’éolienne par l’entreprise responsable de la constructon des fondatons.

Le lieu d’implantaton des bacs de décantaton sera défni en accord avec le maître d’œuvre.

Par ailleurs, les autres engins de chanter ne seront pas netoyés sur le site.

Les bacs seront équipés d’un fltre géotextle.

En fn de chanter, les résidus de décantaton seront récupérés et acheminés vers un lieu de décharge contrôlé.

Les bacs de décantaton pourront alors être remblayés.

 Phase d’exploitaton

Réducton

Si des conteneurs communaux sont localisés à proximité du parc, ceux-ci pourront être utlisés afn de faciliter le

tri lors des actvités de maintenance.

7.3.2.10 Utlisaton ratonnelle de l'énergie : mesures prises ou prévues pour
l’optmisaton de la consommaton énergétque

Une éolienne moderne est une installaton de haute technologie. Elle est équipée d’automatsmes qui

optmisent en temps réel la performance de la machine. Le système de contrôle-commande garantt l'efcacité

optmale de l'éolienne. Il est composé de calculateurs qui surveillent en permanence l’environnement de

l’éolienne en recueillant les données sur son état. Il contrôle et agit sur les diférents systèmes mécaniques qui

composent l’éolienne : interrupteurs, pompes hydrauliques, organes de freinage… Un dispositf de contrôle-

commande est construit pour être d’une grande fabilité.

Le système de contrôle-commande assure la communicaton du système interne à l’éolienne, et à l'extérieur du

site (transmission des signaux d’alarme, demande d’entretens, recueil des données sur le contexte de

l'éolienne). Il surveille et règle également l'ensemble des paramètres de l'éolienne (vitesse de rotaton du rotor,

de la génératrice, tension et intensité du courant, température des armoires électriques, de l’huile du

multplicateur...).

La qualité de l’interacton entre le système de contrôle-commande et les composants de l’éolienne a permis

l’augmentaton du rendement des machines de dernière génératon. La performance d’ensemble concourt à

optmiser la consommaton propre de l’éolienne.

Enfn, une maintenance régulière permet de maîtriser la consommaton des infrastructures éoliennes,

véhicules...

7.3.3 Mesures relatves aux actvités socio-économiques

7.3.3.1 Mesures relatves aux actvités agricoles

 Phase de chanter

Concepton

La créaton des voies d'accès et des plateformes est réféchie avec l'architecte, en foncton des atentes des

propriétaires et des exploitants des parcelles, pour une emprise au sol minimale. Les plateformes sont ainsi

mises en place dans la mesure du possible au plus près des voies de circulaton.

 Phase d’exploitaton

Compensaton agricole

Le Maître d’ouvrage indemnisera les propriétaires et exploitants des parcelles agricoles concernées par

l’implantaton des éoliennes pour les pertes de surface cultvable et les contraintes d’exploitaton occasionnées

par l’implantaton des éoliennes et les chemins d'accès.

L'entreten des abords des éoliennes et des chemins d'accès sera assuré sous la responsabilité du Maître

d'Ouvrage.
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7.3.3.2 Actvités économiques et de services

 Mesures relatves aux actvités industrielles, commerciales et artsanales

L'incidence des éoliennes sur les actvités économiques seront probablement positves (dynamisaton de

l'actvité principalement pendant la phase de travaux). Aucune mesure n'est donc proposée.

 Mesures relatves aux collectvités locales

L'implantaton du parc éolien permetra des retombées fnancières locales. Aucune mesure n'est à prévoir.

7.3.3.3 Mesures relatves au tourisme

Aucun impact n'est atendu, aucune mesure n'est envisagée.

7.3.4 Mesures relatves aux réseaux et servitudes

7.3.4.1 Mesures relatves à l'espace aérien

Aucun impact n'est atendu, aucune mesure n'est envisagée.

7.3.4.2 Mesures relatves aux infrastructures de transport

Aucun impact n'est atendu, aucune mesure n'est envisagée.

7.3.4.3 Mesures relatves aux infrastructures et réseaux de télécommunicaton

 Mesures relatves réseaux de télécommunicaton

Aucun impact n'est atendu sur ces réseaux, aucune mesure n'est envisagée.

 Mesures relatves aux réseaux hertziens de télévision

Dans le cas d'une perturbaton avérée de la récepton télévisuelle et conformément aux dispositons

réglementaires, le porteur de projet doit prendre en charge la mise en place de solutons techniques qui

peuvent être la réorientaton de l'antenne sur un autre émeteur TDF, l'installaton de relais émeteurs, le

passage en récepton satellitaire.

Les coûts sont estmés entre 300 et 500 € par foyer à équiper. L'impact permanent peut être considéré comme

nul.

7.3.4.4 Mesures relatves aux réseaux techniques

 Réseaux de transport d'électricité et de gaz

L'impact atendu sur ces réseaux est négligeable, aucune mesure n'est envisagée.

 Réseaux de distributon d'électricité et d'eau

• Phase de chanter

Evitement

Le Maître d'ouvrage réalise des DT (demandes de renseignements) qui sont transmises à l'entreprise qui réalise

les travaux. Cete dernière réalise ensuite une déclaraton d’intenton de commencement des travaux (DICT)

auprès des diférents gestonnaires avant tout commencement de travaux.

Elles permetront au Maître d'oeuvre de prendre toutes les mesures nécessaires afn de ne pas leur porter

ateinte.

Le fnancement des travaux de raccordement sera assuré par le Maître d'ouvrage. Le raccordement sera

enterré : les câbles électriques pourront traverser les parcelles agricoles et longeront les routes existantes pour

rejoindre le réseau actuel. Si des travaux liés au projet sont nécessaires sur ces réseaux, ils seront fnancés par le

Maître d'ouvrage.

• Phase d'exploitaton

Aucun impact n'étant atendu sur ces réseaux, aucune mesure n'est à prévoir.

7.3.4.5 Radars

Aucune mesure n'est envisagée.

7.3.5 Mesures relatves aux risques technologiques

Aucune mesure n'est envisagée.

7.3.6 Mesures relatves aux incidences cumulées sur le milieu humain

Aucune mesure n'est envisagée.
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7.3.7 Incidences résiduelles du projet sur le milieu humain

Aspects considérés Nature de l’impact potentel

Type d'impact :
Temporaire (T)/
Permanent (P)
Direct (D)/
Indirect (I)

Intensité de 
l'impact 
potentel
(avant mesures)

Mesures d'évitement, de réducton ou de compensaton de l'impact
Intensité de 
l'impact 
résiduel

Contexte 
démographique et 
habitat

Urbanisme Compatbilité P D Sans objet / Sans objet

Populaton Acceptabilité du projet P D Sans objet A : Concertaton et communicaton Sans objet

Santé et cadre de vie

Chanter
Bruit, vibratons, qualité de l'air (émissions polluantes, 
soulèvement de poussières, odeurs), Incidences sur le 
trafc, geston des déchets

T D Moyen

R : Respect réglementaire pour la lute contre les nuisances sonores
R : Chanter propre (limitaton des émissions de poussières, geston des déchets)
R : Mise en place de restricton de circulaton
A :Informaton des riverains

Faible

Ambiance sonore Emergences réglementaires dépassées P D Moyen à fort R : Mise en place d'un plan de fonctonnement optmisé Négligeable

Santé publique Expositon aux champs électromagnétques et aux infrasons P D Nul / Nul

Ombre et environnement 
lumineux

Efet d'ombre portée sur les habitatons proches du projet 
et gêne lumineuse

P D
Négligeable à 
faible

E : Réalisaton d'une campagne de mesures en cas de gène. En cas de constat d’un impact sur les 
habitatons supérieur aux seuils de 30 minutes par jour ou de 30 heures par an, le maître d’ouvrage 
metrait en œuvre un mode de fonctonnement des éoliennes adapté.

Négligeable

Sécurité Efondrement, bris et projecton de pales P D Négligeable Thématque traitée dans l'étude de danger Négligeable

Actvités, réseaux et 
servitudes

Agriculture Contrainte d'exploitaton et perte de surface cultvable P D Faible C : Indemnisaton des surfaces agricoles occupées aux propriétaires et exploitants Négligeable

Autres actvités économiques Retombées fscales pour les collectvités P D Positf / Positf

Tourisme Incidence sur l'atractvité touristque P I Négligeable / Négligeable

Transport aérien civil et militaire Collision avec un aéronef P D Négligeable / Négligeable

Radar Météo France Perturbaton du fonctonnement P D Négligeable / Négligeable

Réseaux de télécommunicaton Perturbaton de fonctonnement P D Nul / Nul

Télévision Perturbaton de la récepton hertzienne P D Négligeable E : Prise en charge réglementaire des solutons techniques en cas de perturbaton avérée Nul

Autres réseaux Modifcatons locales éventuelles P D Négligeable E : Informaton aux gestonnaires (DICT) préalable aux travaux Négligeable

Efets cumulés Toutes les thématques du milieu humain T/P D/I Négligeable / Négligeable

Légende des mesures : / : aucune mesure envisagée E : mesures d'évitement R : mesures de réducton C : mesures de compensaton A : Accompagnement

Tableau 70: Synthèse des mesures et des impacts résiduels relatfs au milieu humain
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7.4 Mesures relatves au paysage et au patrimoine

7.4.1 Mesures d’évitement et de réducton

7.4.1.1 Mesures d’évitement

Le travail sur la compositon du projet au cours de sa concepton, mené par le maître d’ouvrage, représente la

mesure en faveur du paysage la plus signifcatve (voir Chapitre « Analyse des variantes »). C’est une mesure

d’évitement s’inscrivant dans la méthode éviter, réduire, compenser (ERC).

La principale mesure d’évitement a été le choix de la variante de moindre impact. Le projet fnal est donc celui

qui comporte le moins d’éoliennes (3 machines) selon un alignement régulier avec des interdistances entre les

éoliennes également régulières. Cete implantaton limite également les impacts sur les habitatons de la frange

sud du bourg de Mûr-de-Bretagne (M_PE4) en n’implantant pas d’éolienne sur la parte nord de la ZIP.

L’évitement de la parte sud de la ZIP permet également de limiter les efets d’encerclement, notamment autour

du hameau de Coëtnohen Braz (M_PE3). L’alttude des implantatons étant croissante et régulière du nord au

sud des problèmes de lisibilité lointaine et rapprochée du parc sont également évités (M_PE1).

Généralement, il est préconisé pour réduire l’impact paysager de limiter autant que faire se peut la créaton de

nouvelles pistes. Dans le cas du site du projet de Guerlédan, la présence de quelques haies qui consttuent un

véritable patrimoine paysager a été relevé de part et d’autre de certains chemins d’exploitaton agricoles

existants sur le site. Les tracés adoptés par les voies d’accès présentent donc également une part importante

des mesures d’évitement (M_PE2). En efet les tracés ont été élaborés afn d’éviter le plus possible la

suppression des haies (en partculier lorsqu’elles comportent de vieux arbres) qui sont l’élément central de

l’identté du bocage. C’est ainsi que le passage dans le hameau de Coët Drien a été évité en passant à travers le

champ plus à l’ouest. Ce passage entrainait le défrichement de haies ou d’arbres pour sur une longueur totale

de 121 m tandis que l’accès retenu entraine un défrichement et déboisement de seulement 97  m linéaire.

L’évitement du hameau permet également de limiter le dérangement pour les habitants en phase travaux et, en

ce qui concerne les efets permanents, la conservaton de la haie permetant de limiter les vues vers le projet

depuis les habitatons proches (voir photomontage 37).

7.4.1.2 Mesures de réducton

Des mesures de réducton ont également été mises en place pour réduire l’impact du parc sur le paysage.

 Le poste de livraison (M_PR1)

Le projet comprend aussi un poste de livraison. Son impact paysager dépend avant tout de son emplacement

qui le rend visible ou non depuis les lieux fréquentés (routes, senters, etc.).

Dans tous les cas, son inserton dans le paysage immédiat peut être améliorée par le choix de leur habillage, des

couleurs et des matériaux.

Le poste de livraison est localisé au niveau d’un croisement entre une route communale et un chemin agricole, à

proximité d’une haie bocagère clairsemée, à l’est du hameau de Botconnaire.

Vue de l'emplacement du poste de livraison (Source : BIOTOPE)

La nuance RAL choisie du poste de livraison est la nuance 6013 « vert jonc » avec un parement bois, ce

revêtement facilitera ainsi l’inserton de cete structure dans l’environnement paysager immédiat.

Inserton du poste de livraison (Source : Abo wind)

Exemple de haie pouvant être mise en place aux abords du poste de livraison (Source : BIOTOPE)

Dossier auddicé environnement 17060004, Octobre 2019, version complétée en décembre 2020. 290



PARC EOLIEN DE HENT GLAZ, COMMUNE DE GUERLEDAN (22)
ABO Wind – Dossier de demande d'autorisaton environnementale – Etude d'impact

 Pistes d’accès et plateformes

Pour réduire les impacts liés aux voies d’accès et plateformes, plusieurs principes généraux peuvent être

appliqués :

– Limiter au strict nécessaire les apports de matériaux, la modifcaton de la topographie (déblais/

remblais), les débroussaillages et suppression de haies. Sur les pistes créées ou renforcées et les

nouvelles plateformes, adopter un revêtement dont l’aspect (texture et coloris) s’inspire de celui

observé sur les chemins d’exploitaton agricoles sur la zone d’étude. Ces derniers sont le plus souvent en

terre, renforcés avec une grave dans les tons marron clair (Cf. photo ci-dessous).

– Limiter au strict nécessaire les passages dans les hameaux pour réduire le dérangement des riverains.

 Raccordement électrique (M_PR2)

Les lignes électriques spécifques au projet seront enfouies afn de diminuer l’impact paysager et l’emprise au

sol du projet.

Chemin à l’est de Botconnaire (Source : BIOTOPE)

 Pendant la phase chanter

Le chanter implique de nombreux passages de camions et d’engins, ainsi que le stockage de matériaux et

matériels. Ce chanter sera organisé de manière à limiter au maximum le périmètre des zones de travaux. Les

emprises chanter seront clairement délimitées en phase préparatoire au chanter, afn de circonscrire l’emprise

des travaux au strict nécessaire.

 Remise en état du site après travaux

– Remise en état des voies d’accès après le passage des engins de chanter. Cela inclut les accotements et

éventuellement les linéaires de haies et surfaces enherbées en bordure des voies d’accès ;

– Démontage des équipements de chanter temporaires ;

– Ramassage des déchets éventuels ;

– Évacuaton des excédents de déblais.

Malgré les mesures d’évitement et de réducton mises en place dans les phases amont de concepton du projet

et notamment dans l’évitement de deux partes de la ZIP et dans la créaton d’un dessin lisible dans le paysage,

des impacts résiduels sont à prévoir. En efet des impacts persistent vis-à-vis de l’habitat proche notamment.

Pour cela des mesures de compensaton peuvent être proposées.

7.4.2 Mesures de compensaton

 Compensaton des haies supprimées (M_PR3)

Le projet entrainant la destructon de 97m linéaire de haies ou d’arbres, le porteur de projet s’engage à

compenser cete perte. Cet engagement passe par la replantaton de haies en dehors du site d’implantaton

(Cf. Mesure MCAS- 01).

 Plantatons de haies champêtres ou d’arbres de vergers brise-vue pour les riverains (M_PR3)

La maîtrise d’ouvrage partcipera à la plantaton de haies champêtres et arbres pour les riverains des hameaux

situés à proximité du site. Ces plantatons seront proposées aux propriétaires des parcelles présentant une

ouverture visuelle en directon du projet. Ils pourront bénéfcier d’une mesure de plantaton partcipant au

renforcement de la maille végétale, suivant les préconisatons ci-dessous. Elles seront ainsi réalisées au cas par

cas, en foncton des retours des propriétaires et de l’impact identfé. Les riverains intéressés seront invités à se

faire connaître auprès du porteur de projet, dès l’enquête publique et via l’envoi de courriers aux habitants des

hameaux proches et jusqu'à la mise en service industrielle du parc.

Un paysagiste sera missionné pour défnir le besoin au cas par cas et défnir avec chacun des habitants les

secteurs dans lesquels des fltres visuels pourront être créés et les cônes de vue qu’il faudra ménager.

Les plants seront fournis par la maîtrise d’ouvrage.

Des cartes des zones à privilégier pour la créaton de haies, d’un point de vue paysager, sont présentées ci-

après. Les hameaux prioritaires seront : Coëtnohen Bihan, le Stvell, Hent Tréz, le Pont Alpin, Kerbastard, le

Néveït, Coët Drien, Perscren.
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Photomontage de la haie pouvant être mise en place à Kerbastard (Source : BIOTOPE)

Photomontage de la haie pouvant être mise en place à Coët Drien (Source : BIOTOPE)

Le porteur de projet s’engage à dégager une enveloppe globale de 10 000 € HT pour la plantaton de

haies/vergers chez les riverains qui en manifesteraient l’intérêt.

Ces haies seront de type haie champêtre double, multstrates et la palete végétale devra s’inspirer de la palete

détaillée ci-après, composée d’espèces présentes localement. (sureau noir (Sambucus nigra), aubépine

(Crataegus monogyna), cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), érable champêtre (Acer campestre), chêne

pédonculé, chêne sessile (Quercus robur et Q. petraea), charme commun (Carpinus betulus) ...).

La plantaton de fruiters sera également possible en privilégiant des variétés anciennes, locales et rustques et

en privilégiant des pépinières locales.

Aussi, des plantatons le long de la mise à deux fois deux voies de la N164 sont prévues. Ces écrans végétaux

permetront de limiter la visibilité vers le projet de Hent Glaz depuis cet axe de communicaton très fréquenté.

Haies à créer ou à étofer (Source : BIOTOPE)
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7.4.3 Mesures d’accompagnement

 Appui à la restauraton du patrimoine local dans l’aire d’étude immédiate (M_PA1)

A proximité immédiate du projet se trouve la chapelle Saint-Jean. Elle se situe en face de la ferme de Lisquily, de

l’autre côté de la départementale 767. Cete chapelle ne bénéfcie d’aucune protecton réglementaire mais

consttue un élément du patrimoine local intéressant. Bien que cete chapelle ne subira pas d’impact dans le

cadre du projet, cete mesure consttue un accompagnement à la sauvegarde du patrimoine local par un don de

7500 euros au comité de Saint-Jean qui œuvre actuellement à la restauraton de la chapelle.

Chapelle Saint-Jean (Source : BIOTOPE)

 Panneaux pédagogiques (M_PA2)

Afn de renforcer l’appropriaton du projet par la populaton et de sensibiliser aux énergies nouvelles, des

panneaux d’informaton pédagogiques seront installés à proximité immédiate du site.

Le porteur de projet pourra dégager une enveloppe globale de 2500 euros pour la concepton et la réalisaton

des panneaux pédagogiques.

Exemple de panneaux pouvant être implantés à proximité du parc éolien (Source : ABO Wind)
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CHAPITRE 8. CONCLUSIONS SUR LA FAISABILITÉ DU
PROJET
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8.1 Compatbilité du projet avec les documents cadres

Ce chapitre présente sous la forme d'un tableau les éléments permetant d’apprécier la compatbilité du projet

avec l’afectaton des sols défnie par le document d’urbanisme opposable, ainsi que son artculaton avec les

plans, schémas et programmes mentonnés à l’artcle R. 122-17 du Code de l'environnement, et la prise en

compte, le cas échéant, du Schéma régional de cohérence écologique dans les cas mentonnés à l’artcle

L. 371-3.

8.1.1 Compatbilité du projet avec les documents de l’artcle R.122-17 du
Code de l’environnement

Plans, schémas, programmes Compatbilité du projet de parc éolien

Schémas de mise en valeur de la mer Non concerné

Plans de déplacements urbains (PDU) Pas de PDU sur la zone d’étude - Non concerné

Plans départementaux des itnéraires de randonnée motorisée 
Absence dans l'aire d'étude immédiate – Non 
concerné

Schémas directeurs d'aménagement et de geston des eaux 
SDAGE Loire-Bretagne (Cf. § 8.1.2.1 p.297) - 
Compatble

Schémas d'aménagement et de geston des eaux
SAGE Blavet
(Cf. § 8.1.2.2 p.297) - Compatble

Plan natonal de préventon des déchets 

Respect des dispositfs réglementaires en 
matère de geston des déchets en phase 
chanter, exploitaton et démantèlement 

(Cf. § 8.1.2.4 p.300) - Compatble

Plans natonaux de préventon et de geston de certaines catégories 
de déchets

Plans régionaux ou interrégionaux de préventon et de geston des 
déchets dangereux 

Plans départementaux ou interdépartementaux de préventon et de 
geston des déchets non dangereux 

Plans départementaux ou interdépartementaux de préventon et de 
geston des déchets issus de chanters du bâtment et des travaux 
publics

Plans, schémas, programmes Compatbilité du projet de parc éolien

Plan de préventon et de geston des déchets non dangereux d'Ile-de-
France 

Hors Ile-de-France - Non concerné

Plan de préventon et de geston des déchets issus de chanters du 
bâtment et des travaux publics d'Ile-de-France 

Schémas départementaux des carrières 
Pas de carrière dans l'aire d'étude immédiate -
Non concerné

Programme d'actons natonal et programmes d'actons régionaux 
pour la protecton des eaux contre la polluton par les nitrates 
d'origine agricole 

Applicable aux exploitants agricoles et toute 
personne physique ou morale épandant des 
fertlisants azotés sur des terres agricoles -
Non concerné

Directves régionales d'aménagement des forêts domaniales

Hors zone forestère – Non concernéSchémas régionaux d'aménagement des forêts des collectvités 

Schémas régionaux de geston sylvicole (SRGS) des forêts privées 

Documents de planifcaton soumis à évaluaton des incidences 
Natura 2000 

SCoT du Pays de Pontvy
SCoT de Loudéac Communauté Bretagne Centre 
(Cf. § 8.1.2.3 p.298) – Compatble

Schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris et 
contrats de développement territorial 

Hors Grand Paris - Non concerné

Plans de geston des risques d'inondaton Non concerné (Cf. § 3.1.4.3 p.48)

Chartes des parcs natonaux Non concerné

Document stratégique de façade Non concerné

Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie (SRCAE) et 
Schéma Régional éolien (SRE)

Situé en zone favorable (Cf. § 4.1.1.2 p.132) - 
Compatble

Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) Compatble (Cf. § 3.2.2.3 p.54)

Schéma régional de raccordement au réseau des énergies 
renouvelables (S3RenR)

Compatble (Cf. § 5.1.2.5 p.165)

Tableau 71: Compatbilité du projet avec les plans, schémas et programmes
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8.1.2 Analyse de la compatbilité

8.1.2.1 Schéma directeur d'aménagement et de geston des eaux (SDAGE) « Loire-
Bretagne »

Le Schéma directeur d'aménagement et de geston des eaux (SDAGE) Loire-Bretagne 2016-2021 a été adopté le

4 novembre 2015. C’est un document de planifcaton qui fxe, pour six ans, les orientatons fondamentales

d’une geston équilibrée et durable de la ressource en eau et les objectfs de qualité et de quantté des eaux à

ateindre dans les bassins concernés par le SDAGE. Il s’accompagne d'un programme de mesures qui décline les

moyens techniques, réglementaires et fnanciers afn d’ateindre les objectfs.

Objectfs Dispositons partculières

2 à 5 – Réduire et/ou maîtriser les pollutons 
(nitrates, organique, pestcides, substances 
dangereuses)

2 B – Adapter les programmes d'actons en zones 
vulnérables sur la base des diagnostcs régionaux.
3 A – Poursuivre la réducton des rejets directs des 
polluants organiques et notamment du phosphore
4 A – Réduire l’utlisaton des pestcides.
5 B – Réduire les émissions en privilégiant les actons 
préventves.

6 – Protéger la santé en protégeant la ressource en 

eau

6 B – Finaliser la mise en place des arrêtés de périmètres 

de protecton sur les captages.

6 C – Luter contre les pollutons difuses, nitrates et 

pestcides dans les aires d’alimentaton des captages.

8 – Préserver les zones humides

8 A – Préserver les zones humides pour pérenniser leurs 

fonctonnalités.

8 E – Améliorer la connaissance.

Tableau 72: Objectfs et dispositons du SDAGE Loire-Bretagne

Le projet de parc éolien n'aura pas d'impact sur les thématques du SDAGE.

Cf. § 7.1.2 Mesures relatves aux thématques Eau, p.250

Cf. § 7.1.6 Incidences résiduelles du projet sur le milieu physique, p.253

Cf. § 7.2.2.10 Impacts résiduels sur les zones humides, p.277

Le projet de parc éolien de Hent Glaz est compatble avec le SDAGE Loire-Bretagne.

8.1.2.2 Schéma d'Aménagement et de Geston des Eaux (SAGE) du Blavet

Insttué par la loi sur l'eau du 3 janvier 1992, le Schéma d'Aménagement et de Geston des Eaux (S.A.G.E.) est un

outl de planifcaton territorial de l'eau. Il s'inscrit dans une logique d'équilibre durable entre protecton des

milieux aquatques et satsfacton des usages. Il doit être compatble avec le Schéma Directeur d’Aménagement

et de Geston des Eaux (SDAGE).

Le projet éolien de Hent Glaz s'inscrit dans le périmètre du SAGE du Blavet, approuvé par arrêté préfectoral le

15 avril 2014.

 4 enjeux identfés sur le bassin versant et objectfs de geston associés

1. Enjeu « Co-constructon d’un développement durable pour une geston équilibrée de la ressource en eau »

2. Enjeu « Restauraton de la qualité de l’eau »

• Objectf 2.1 : Réducton des fux d’azote pour permetre une alimentaton en eau potable de qualité et pour
limiter ou supprimer les phénomènes d’eutrophisaton sur les vasières de la rade de Lorient ;

• Objectf 2.2. : Réducton des fux de phosphore pour limiter ou supprimer les phénomènes d’eutrophisaton
des eaux douces, et notamment des plans d’eau et lac considérés comme eutrophes sur le bassin versant, et
permetre aux milieux aquatques de retrouver leur équilibre ;

• Objectf 2.3 : Réducton des pestcides dans un souci de santé publique et environnemental ;

• Objectf 2.4 : Réducton des pollutons dues à l’assainissement pour aider à la restauraton du bon état des
eaux pour le phosphore et la bactériologie notamment et la restauraton d’une qualité bactériologique de la
zone estuarienne et litorale dans un souci de santé public et pour permetre le développement des actvités
économiques et de loisirs présentes dans la rade de Lorient et sur le litoral.

3. Enjeu « Protecton et restauraton des milieux aquatques »

• Objectf 3.1. : Protecton, geston et restauraton des zones humides pour contribuer à la conservaton de la
biodiversité, à la restauraton de la qualité de l’eau et à une certaine régulaton des débits ;

• Objectf 3.2. : Cours d’eau en bon état en limitant l’impact des plans d’eau, en améliorant la contnuité
écologique, en améliorant la morphologie des cours d’eau etc.

4. Enjeu « Geston quanttatve optmale de la ressource »

• Objectf 4.1. : Protecton contre les inondatons pour permetre le développement de la culture du risque à
l'échelle du bassin versant et la réducton de la vulnérabilité des biens en privilégiant l'appui aux collectvités
et l'animaton d'actons de sensibilisaton, et la créaton d’une synergie au sein du bassin versant entre les
diférents acteurs ;

• Objectf 4.2. : Geston de l’étage et partage de la ressource pour assurer un partage de la ressource entre les
diférents usages que consttuent l’AEP, les milieux aquatques et le développement des territoires et
permetre ainsi une solidarité de l’aval du bassin versant vers l’amont de celui-ci, tout en préservant les
milieux aquatques.

Le projet de parc éolien n'aura pas d'impact sur les thématques du SAGE.

Cf. § 7.1.2 Mesures relatves aux thématques Eau, p.250

Cf. § 7.1.6 Incidences résiduelles du projet sur le milieu physique, p.253

Cf. § 7.2.2.10 Impacts résiduels sur les zones humides, p.277

Le projet de parc éolien de Hent Glaz est compatble avec le SAGE du Blavet.
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8.1.2.3 Schémas de cohérence territoriale (SCoT)

Le Schéma de cohérence territoriale (SCoT) est un document de planifcaton qui vise à assurer la cohérence des

politques territoriales à la bonne échelle, celle du bassin de vie, qui permet de prendre en compte les enjeux de

fonctonnement des bassins d’emploi et d’habitat et les logiques de déplacements. Cet outl a été créé par la loi

Solidarité et renouvellement urbains (SRU) de décembre 2000. Il dessine les grands choix d’aménagement et les

priorités pour les 15 à 20 prochaines années. Il consttue un document stratégique de premier plan qui organise,

dans l'espace et dans le temps, les conditons du développement durable du territoire.

 Le SCoT du Pays de Pontvy

Le SCoT du Pays de Pontvy est applicable depuis le 26 novembre 2016.

Parmi les diférentes pièces du SCoT :

– le Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) comprend les enjeux et objectfs

communs ;

– le Document d’Orientaton et d’Objectfs (DOO), comprenant les déclinaisons réglementaires, défnit les

conditons pour maîtriser le développement urbain et les projets d’aménagement.

 Les 11 axes du PADD

1. Favoriser le développement économique

2. Accueillir le développement dans un cadre de qualité

3. Renforcer les équipements et services à la populaton

4. Préserver l'atractvité de l'ofre commerciale

5. Favoriser les énergies renouvelables

6. Luter contre la dépendance automobile et les GES

7. Déployer le Très haut débit

8. Respecter les capacités d'accueil

9. Valoriser le patrimoine naturel

10. Se protéger contre les risques

11. Mise en œuvre, suivi et gouvernance du SCoT

Chacun de ces axes est décliné dans le DOO en orientatons, parmi lesquelles l'orientaton 5.a. Relatves aux

énergies renouvelables :

Le SCoT souhaite favoriser les économies

d’énergies et l’utlisaton d’énergies

renouvelables, par l ’amélioraton

énergétque du parc immobilier et la

poursuite des projets produisant des

énergies renouvelables: éoliennes,

solaires, biomasse, hydroélectriques...

Cependant, il s’agira de veiller à ce que

des projets d’installatons photo-

voltaïques ne viennent concurrencer

d’autres actvités ou occupatons du sol,

ou détériorer les milieux naturels ou le

paysage.

Avec l'installaton de 3 éoliennes d'une

puissance totale de 13,5 MW, le projet

de parc éolien de Hent Glaz répond aux

objectfs du SCoT du Pays de Pontvy.
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 Le SCoT de Loudéac Communauté Bretagne Centre

Le SCoT de Loudéac Communauté Bretagne Centre a été approuvé le 3 mars 2020.

Parmi les diférentes pièces du SCoT :

– le Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) comprend les enjeux et objectfs

communs ;

– le Document d’Orientaton et d’Objectfs (DOO), comprenant les déclinaisons réglementaires, défnit les

conditons pour maîtriser le développement urbain et les projets d’aménagement.

 Les axes du PADD

1. Un territoire patrimonial vivant qui se réinvente

A) Le cadre paysager et écologique, une ressource à sauvegarder et valoriser

B) Une démarche transversale pour protéger la qualité de l’eau

C) Le réseau hydrographique, les étangs et les forêts : un patrimoine support d’actvités sportves de

loisirs, culturelles et touristques

D) Une stratégie patrimoniale ambiteuse

2. L’économie, moteur de développement

A) Afrmer l’identté économique innovante et diversifée en lien avec le système agro-alimentaire

B) Développer l’économie résidentelle en s’appuyant également sur la stratégie touristque

C) Accompagner l’accueil et le développement des entreprises pour favoriser la créaton de plus de

120 emplois par an

D) Intégrer le territoire dans une économie de fux

3. Des modes de vie solidaires et une organisaton de proximité autour d’un pôle atractf

A) A. Renforcer le pôle urbain de Loudéac

B) Organiser le maillage du territoire autour de 8 espaces de vie structurés par les bourgs et les villages

aux capacités et rôles diférenciés

C) Confrmer l’ambiton résidentelle

Chacun de ces axes est décliné dans le DOO en orientatons, parmi lesquelles l'orientaton 1.4 «  Une stratégie

patrimoniale ambiteuse ».

Cet objectf prescrit notamment de :

– Développer la producton d'énergie liée aux ressources renouvelables ou à l'économie circulaire

qui stpule ce qui suit concernant le grand éolien :

Avec l'installaton de 3 éoliennes selon un alignement régulier avec des interdistances entre les éoliennes

également régulières, le projet de parc éolien de Hent Glaz est celui de moindre impact. En outre, les mesures

de plantaton de haie viendront renforcer le secteur bocager existant.

Le projet de parc éolien de Hent Glaz répond ainsi aux objectfs du SCoT de Loudéac Communauté Bretagne

Centre.
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8.1.2.4 Plans et programmes relatfs à la geston des déchets

 Programme natonal de préventon des déchets pour la période 2014-2020

La société de consommaton conduit à une hausse signifcatve de la quantté des déchets ménagers émise, dont

le retraitement et le recyclage coûtent très cher. Mais cela concerne aussi les déchets des actvités

économiques. Aussi, ce problème n'étant pas propre à la France, les Etats membres de l'Union européenne ont

adopté en 2008 une directve-cadre sur les déchets qui impose aux pays de l'UE d'établir des programmes de

préventon des déchets. Cete obligaton est reprise en droit natonal à l'artcle L.541-11 du Code de

l'environnement.

Pris pour applicaton de ces dispositons, l'arrêté du 18 août 2014 approuve le « programme natonal de

préventon des déchets », pour la période 2014-2020. Ce plan vise à réduire la producton annuelle française

avoisinant les 390 kilos par citoyen.

Les objectfs et mesures en matère de préventon des déchets sont destnées à rompre le lien entre la

croissance économique et les impacts sur l'environnement dus à la producton de déchets. Il donne également

des points de référence qualitatfs ou quanttatfs pour les mesures de préventon des déchets adoptées, ainsi

que des indicateurs pour suivre et évaluer les progrès réalisés dans la mise en oeuvre des mesures.

Il prévoit la mise en oeuvre de 54 actons concrètes, répartes en 13 axes stratégiques à travers des outls

réglementaires, démarches volontaires, partage de l'informaton, aides et incitatons fnancière ou fscales. Ces

actons concernent à la fois la préventon des déchets ménagers, mais aussi ceux des entreprises et du BTP, tant

sur terre que sur mer. Des actons pour luter contre le gaspillage alimentaire sont également programmées.

Notons que le plan natonal de préventon des déchets s'impose face aux décisions déjà prises d'approbaton

des plans de préventon et de geston des déchets dangereux, des déchets non dangereux et des déchets du

BTP, et des programmes locaux de préventon des déchets ménagers et assimilés.

La « préventon des déchets » consiste à réduire la quantté ou la nocivité des déchets produits, en intervenant à

la fois sur leur mode de producton et de consommaton. Elle présente un fort enjeu en permetant de réduire

les impacts environnementaux et les coûts associés à la geston des déchets, mais également les impacts

environnementaux dus à l’extracton des ressources naturelles, à la producton des biens et services, à leur

distributon et à leur utlisaton.

Le « programme natonal de préventon des déchets 2014-2020 » s’inscrit dans la volonté du Gouvernement de

metre en œuvre une transiton vers le modèle d’économie circulaire, mis à l’honneur à l’occasion de la

Conférence environnementale de septembre 2013. Il permet ainsi de donner une traducton concrète à

plusieurs mesures de la feuille de route de la Conférence environnementale, notamment concernant

l’allongement de la durée de vie des produits, leur réparabilité, leur éco- concepton, ou la mise en place de

systèmes de consigne. Il consttue le volet « préventon » du « plan déchets 2020 » en cours d’élaboraton par le

Conseil Natonal des Déchets.

Le présent programme est aussi issu de l’applicaton de la directve-cadre sur les déchets de 2008, qui prévoit

que chaque État membre de l’Union européenne élabore et mete en œuvre une planifcaton natonale relatve

à la préventon des déchets.

Les paragraphes suivants présentent les mesures de geston et de recyclage qui seront mises en oeuvre dans le

cadre du projet.

Cf. § 5.4.3 Recyclage des matères, p.176 

Cf. § 7.3.2.9 Mesures de geston des déchets, p.287

Au regard de ces informatons, le projet de parc éolien de Hent Glaz est compatble avec le programme

natonal de préventon des déchets.

 Plan Régional d’Eliminaton des Déchets Dangereux en Bretagne

La loi n° 2015-991 du 7 août 2015, site Loi NOTRe, donne à la Région une compétence en matère de déchets et

d'économie circulaire. Dans ce contexte, la Région a élaboré son Plan régional de préventon et de geston des

déchets, approuvé en avril 2016.

Le Plan Régional de Préventon et de Geston des Déchets (PRPGD), élaboré sous la responsabilité de la Région,

comprend :

– Un état des lieux de la geston des déchets dangereux,

– Un programme de préventon (objectfs, indicateurs, priorités),

– La planifcaton de la geston des déchets dangereux (inventaire prospectf à 6 et 12 ans des quanttés de

déchets à traiter, priorités, objectfs et indicateurs de valorisaton des déchets, installatons,

organisaton de la geston des déchets en situaton exceptonnelle).

Le Plan breton de préventon et de geston des déchets dangereux est organisé autour des six enjeux listés dans

le tableau page suivante.

Dans l'étude d'impact, les paragraphes suivants présentent les mesures de geston et de recyclage qui seront

mises en oeuvre dans le cadre du projet.

Cf. § 5.4.3 Recyclage des matères, p.176 

Cf. § 7.3.2.9 Mesures de geston des déchets, p.287

Au regard de ces informatons, le projet de parc éolien de Hent Glaz est compatble avec le projet de Plan

Régional d’Eliminaton des Déchets Dangereux.
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 Plan de préventon et de geston des déchets non dangereux

Prévus aux artcles L.541-14 et L.541-15 du Code de l’environnement, les Plans départementaux de préventon

et de geston des déchets non dangereux ont pour objet d’orienter et de coordonner l’ensemble des actons à

mener, tant par les pouvoirs publics que par les organismes privés.

Le conseil général des Côtes-d'Armor a lancé en 2012 l’élaboraton de son plan de préventon et de geston des

déchets non dangereux, en remplacement du plan départemental d’éliminaton des déchets ménagers et

assimilés qui date de 2008. A ce jour, le nouveau plan n'est pas encore approuvé.

Le plan révisé des Côtes-d'Armor couvre l’ensemble des déchets non dangereux suivants :

– les déchets ménagers et assimilés,

– les déchets d’actvités économiques produits par les entreprises industrielles, les artsans, les

commerçants, les écoles, les services publics, les hôpitaux et les services tertaires,

– les déchets issus de l’assainissement (boues de statons d’épuraton, matères de vidanges…),

– les déchets issus du ramassage des algues vertes.

Le plan départemental fxe des objectfs de recyclage et de valorisaton à ateindre, les collectes et équipements

à metre en œuvre à cete fn, les échéanciers à respecter, et évalue les investssements correspondants.

Le volet environnemental du plan, quant à lui, identfe, décrit et évalue les efets que peut avoir la mise en

œuvre du plan d'éliminaton des déchets.

Les paragraphes suivants présentent les mesures de geston et de recyclage qui seront mises en oeuvre dans le

cadre du projet.

Cf. § 5.4.3 Recyclage des matères, p.176 

Cf. § 7.3.2.9 Mesures de geston des déchets, p.287

Au regard de ces éléments, le projet de parc éolien de Hent Glaz est compatble avec le projet de Plan de

préventon et de geston des déchets non dangereux dans les Côtes-d'Armor.

Nota : Suite à l’adopton de la loi sur la Nouvelle Organisaton Territoriale de la République (NOTRe) en août

2015, la compétence planifcaton des déchets est transférée des Départements aux Régions. Les plans

départementaux resteront en vigueur jusqu’à l’approbaton du futur PRPGD, dont l'approbaton est prévue fn

2018.
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Tableau 73: Plan breton de préventon et de geston des déchets dangereux
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8.2 Synthèse des impacts, des mesures et coûts associés

8.2.1 Synthèse des mesures et des impacts résiduels

Ce paragraphe présente la synthèse des impacts et mesures des quatre grandes thématques de l'étude

d'impact :

– Milieu physique,

– Milieux naturels, faune, fore,

– Milieu humain, cadre de vie, sécurité et santé publique,

– Paysage et patrimoine.

Cf. pages suivantes.
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8.2.1.1 Synthèse des mesures et des impacts résiduels relatfs au milieu physique

Aspects considérés Nature de l’impact potentel

Type d'impact :
Temporaire (T)/
Permanent (P)
Direct (D)/
Indirect (I)

Intensité de l'impact 
potentel

Mesures d'évitement, de réducton ou de compensaton de l'impact
Intensité de 
l'impact résiduel

Géologie, sols et érosion
Tassement des horizons géologiques et des couches superfcielles

Ecoulement des eaux de surface
P D Négligeable

E : Etude géotechnique et de dimensionnement préalable à la phase chanter
E : Réutlisaton des terres végétales excavées ; matériaux utlisés inertes.

Négligeable

Eaux souterraines et superfcielles

Imperméabilisaton

Fonctonnement hydraulique du Pendeulin

Risque de compactage et de rupture 
d'alimentaton de la nappe

Dégradaton de la qualité des eaux

Phase chanter T D Moyen
E : Engins de chanter entretenus et maintenance en dehors du chanter ou sur 
emprise dédiée avec rétenton
R : Dimensionnement des fondatons

Négligeable

Phase d'exploitaton P D Faible

E : Utlisaton de pestcides proscrite pour l'entreten des plateformes
E : Contrôle informatsé en cas de fuite d'huile
E : Systèmes de rétenton et d'étanchéité au niveau des pièces de l'éolienne 
contenant des liquides (huiles...)
E : Bacs de rétenton sous les transformateurs du poste de livraison.
R : Interdicton de stockage de produits combustbles et infammables
R : Présence de kits absorbants dans les véhicules du personnel intervenant sur le 
parc éolien.

R : Procédures spécifques pour les opératons de vidange

Négligeable

Air-Climat

Perturbaton du climat P I Positf / Positf

Emissions de gaz à efet de serre P I Positf / Positf

Risques naturels

Risque sismique, risque de feu de forêt, risque de foudroiement, tempête P D Très faible E : Equipement des éoliennes en éléments de sécurité Négligeable

Risque de mouvement de terrain P I Négligeable E : Etude géotechnique et de dimensionnement préalable à la phase chanter Négligeable

Risque d'inondaton

Phase chanter T I Négligeable / Négligeable

Phase d'exploitaton P D Négligeable / Négligeable

Efets cumulés Toutes thématques du milieu physique T/P D/I Nul / Nul

Légende des mesures

/ : aucune mesure envisagée E : mesures d'évitement R : mesures de réducton C : mesures de compensaton A : Accompagnement

Tableau 74: Synthèse des mesures et des impacts résiduels relatfs au milieu physique
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8.2.1.2 Synthèse des mesures et des impacts résiduels relatfs au milieu naturel

 Synthèse des impacts résiduels sur les milieux naturels, la fore et la faune terrestre
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Tableau 75: Synthèse des impacts résiduels sur les milieux naturels, la fore et la faune terrestre

(Source : BIOTOPE)
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 Impacts résiduels sur les oiseaux en phase travaux
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Tableau 76: Impacts résiduels sur les oiseaux en phase travaux

(Source : BIOTOPE)
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 Impacts résiduels sur les principaux oiseaux sensibles à l’éolien en phase d’exploitaton
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Tableau 77: Impacts résiduels sur les principaux oiseaux sensibles à l’éolien en phase d’exploitaton

(Source : BIOTOPE)
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 Synthèse des impacts résiduels sur les chiroptères
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Tableau 78: Synthèse des impacts résiduels sur les chiroptères

(Source : BIOTOPE)
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8.2.1.3 Synthèse des mesures et des impacts résiduels relatfs au milieu humain

Aspects considérés Nature de l’impact potentel

Type d'impact :
Temporaire (T)/
Permanent (P)
Direct (D)/
Indirect (I)

Intensité de 
l'impact 
potentel
(avant mesures)

Mesures d'évitement, de réducton ou de compensaton de l'impact
Intensité de 
l'impact 
résiduel

Contexte 
démographique et 
habitat

Urbanisme Compatbilité P D Sans objet / Sans objet

Populaton Acceptabilité du projet P D Sans objet A : Concertaton et communicaton Sans objet

Santé et cadre de vie

Chanter
Bruit, vibratons, qualité de l'air (émissions polluantes, 
soulèvement de poussières, odeurs), Incidences sur le 
trafc, geston des déchets

T D Moyen

R : Respect réglementaire pour la lute contre les nuisances sonores
R : Chanter propre (limitaton des émissions de poussières, geston des déchets)
R : Mise en place de restricton de circulaton
A :Informaton des riverains

Faible

Ambiance sonore Emergences réglementaires dépassées P D Moyen à fort R : Mise en place d'un plan de fonctonnement optmisé Négligeable

Santé publique Expositon aux champs électromagnétques et aux infrasons P D Nul / Nul

Ombre et environnement 
lumineux

Efet d'ombre portée sur les habitatons proches du projet 
et gêne lumineuse

P D
Négligeable à 
faible

E : Réalisaton d'une campagne de mesures en cas de gène. En cas de constat d’un impact sur les 
habitatons supérieur aux seuils de 30 minutes par jour ou de 30 heures par an, le maître d’ouvrage 
metrait en œuvre un mode de fonctonnement des éoliennes adapté.

Négligeable

Sécurité Efondrement, bris et projecton de pales P D Négligeable Thématque traitée dans l'étude de danger Négligeable

Actvités, réseaux et 
servitudes

Agriculture Contrainte d'exploitaton et perte de surface cultvable P D Faible C : Indemnisaton des surfaces agricoles occupées aux propriétaires et exploitants Négligeable

Autres actvités économiques Retombées fscales pour les collectvités P D Positf / Positf

Tourisme Incidence sur l'atractvité touristque P I Négligeable / Négligeable

Transport aérien civil et militaire Collision avec un aéronef P D Négligeable / Négligeable

Radar Météo France Perturbaton du fonctonnement P D Négligeable / Négligeable

Réseaux de télécommunicaton Perturbaton de fonctonnement P D Nul / Nul

Télévision Perturbaton de la récepton hertzienne P D Négligeable E : Prise en charge réglementaire des solutons techniques en cas de perturbaton avérée Nul

Autres réseaux Modifcatons locales éventuelles P D Négligeable E : Informaton aux gestonnaires (DICT) préalable aux travaux Négligeable

Efets cumulés Toutes les thématques du milieu humain T/P D/I Négligeable / Négligeable

Légende des mesures

/ : aucune mesure envisagée E : mesures d'évitement R : mesures de réducton C : mesures de compensaton A : Accompagnement

Tableau 79: Synthèse des mesures et des impacts résiduels relatfs au milieu humain
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8.2.1.4 Synthèse des impacts résiduels relatfs au paysage et patrimoine
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8.2.2 Coût estmatf des mesures associées au projet

Aspect considéré Type de mesure Descripton synthétque de la mesure Coût de la mesure

Milieu physique

Terre, Risques naturels Evitement Etude géotechnique et de dimensionnement préalable à la phase chanter Inclus dans la concepton du projet

Terre, Eaux Evitement Chanter propre Intégré au coût du chanter

Eaux, Risques naturels Evitement Concepton des éoliennes Inclus dans la concepton du projet

Risques naturels Evitement Entreten des abords Inclus dans la concepton du projet

Eaux Réducton Mesures de réducton générales Inclus dans la concepton du projet

Milieux naturels, faune, fore

Tous groupes
Evitement / 
Réducton

MER-01 : Sélecton du site de projet puis de la variante d’implantaton : Variante retenue au regard de l’ensemble des thématques de l’étude 
d’impact étudiées (milieux naturels, paysages, acoustque, etc.)
Optmisaton des chemins d’implantaton : Limiter les impacts des accès sur les haies et milieux d’intérêt

Intégré au projet

Oiseaux et chiroptères
Evitement / 
Réducton

MER-02 : Recherche d’une hauteur maximale en bas de pale (50 m) permetant de limiter les risques d’impact par collision / barotraumatsme Intégré au projet

Oiseaux en période de 
reproducton
Faune terrestre 
secondairement

Evitement / 
Réducton

MER-03 : Les travaux d’arrachage de haies et de décapage de la terre végétale seront réalisés en dehors de la période de reproducton de l’avifaune
c’est-à-dire du 15 mars au 15 juillet.
Ce planning permet de limiter très netement les ateintes directes à des individus d’oiseaux (en phase de reproducton), notamment en supprimant
les risques de destructons de spécimens (hors caractère accidentel) et en limitant les dérangements (circulaton des engins de chanter).
Afn de limiter le dérangement de la faune nocturne (chauves-souris et mammifères terrestres), aucun travail de nuit ne sera réalisé.

Intégrés dans les prestatons des entreprises en charge du chanter

Tous groupes Réducton
MER-04 : Présence d’un coordinateur environnement dont la principale mission sera de s’assurer du respect des engagements pris par le porteur de
projet concernant les mesures environnementales proposées. Il aura donc un rôle de veille mais aussi de conseil en cas de nouveaux enjeux 
écologiques émergents. Il se chargera de la rédacton du cahier de prescriptons environnementales que les entreprises seront tenues de respecter.

4 000 € HT (intégrant les visites sur site et rédacton des compte rendus)

Tous groupes Réducton
MER-05 : Ensemble de mesures visant à éviter et réduire les ateintes aux milieux naturels durant les travaux (polluton, geston de l’eau, apport de 
matères en suspension, émission de poussière).

Intégrés dans les prestatons des entreprises en charge du chanter

Chiroptères et oiseaux (rapaces
notamment)

Evitement/ 
Réducton

MER-06 : Par mesure de précauton, le maître d’ouvrage s’engage à metre en place le plan de bridage suivant sur l’ensemble des éoliennes du parc 
éolien :
Absence de pluie ;
Mois concernés : Début juillet à fn octobre ;
Heure relatve : Durant les premières 5h30 après le coucher du soleil ;
Température à hauteur de nacelle : Supérieure ou égale à 12 °C ;
Vitesse du vent à hauteur de nacelle : Inférieure ou égale à 5 m/s (mesurée à 50 m).

Le porteur de projet s’engage à présenter les résultats de son suivi de mortalité aux services de l’Etat pour avis/comparaison avec d’autres sites, 
l’objectf étant de metre en place des mesures correctrices si nécessaire (adaptaton du plan de bridage par exemple).
Modalités : Dès la première année de fonctonnement du parc

35 000 €
Perte de productvité

Chiroptères et oiseaux Réducton

MER-07 : La geston des végétatons à proximité des plateformes a deux objectfs :
Limiter l’actvité des chiroptères et rapaces à proximité des éoliennes (limiter le développement de la ressource en proie) ;
Réduire le risque d’incendie (propagaton du feu).
Ainsi, les plateformes permanentes seront stabilisées, empierrées et entretenues régulièrement afn qu’aucune végétaton ne s’y développe.
Aucun produit phytosanitaire ne sera utlisé dans le cadre de la geston de ces emprises.
Modalités : en phase exploitaton (tous les ans)

Coût d’entreten des plateformes évalué à 1000 € / an
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Aspect considéré Type de mesure Descripton synthétque de la mesure Coût de la mesure

Biodiversité
Compensaton / 
Accompagnement

MCAS-01 : Le porteur de projet réalisera la plantaton de 400 m de haies bocagères/d’épineux pour compenser à la destructon d’environ 126 m de 
haies (rato de 3/1).
Avec la mesure complémentaire MCAS-05 (engagement complémentaire de plantatons de haies), ces mesures permetront de reconsttuer un 
réseau de haies bocagères à proximité du projet, en reconnectant la vallée du Pendeulin avec des haies existantes et en respectant un éloignement 
de plus de 200 m des éoliennes du projet.
Modalités : Mise en place de la mesure au plus tard dans l’année suivant le lancement des travaux.

Coût global de plantaton environ 5 000 € HT.
Cout d’entreten d’environ 450 € / an soit environ 11 500 € / 25 ans

Avifaune et chiroptères Suivi

MCAS-03 : Suivi de mortalité conforme aux prescriptons de l’arrêté du 26 aout 2011 et au protocole de suivi environnemental des parcs éoliens 
terrestres (version mars 2018).
Suivis réalisés lors des deux premières années après la mise en service puis une fois par période de 10 ans. Pour chaque année de suivi, une série de
31 passages par éolienne et par an sera réalisée entre début avril et fn octobre avec une fréquence d’un passage par semaine.
Trois tests de persistance des cadavres et d’efcacité des observateurs seront réalisés (test du printemps, été et automne).
Base de travail permetant de réévaluer le bridage du parc éolien.
Modalités : Sur les deux premières années de fonctonnement du parc éolien, puis une fois tous les dix ans.

Environ 25 000 € HT par an pour la réalisaton du suivi (intégrant la 
rédacton du rapport)
100 000 € HT pour 4 années de suivi pendant la durée d’exploitaton

Chiroptères Suivi

MCAS-04 : Suivis conformes au protocole natonal avec efort d’expertse renforcé.
Volonté forte du porteur de projet de disposer des données exploitables pour évaluer les impacts réels de son projet sur la biodiversité.
Un suivi de l’actvité des chiroptères sera réalisé à hauteur de nacelle (soit environ 125 m) pendant 7 mois d’enregistrement en contnu (de début 
avril à fn octobre).
Base de travail permetant de réévaluer le bridage du parc éolien.
Modalités : Sur les deux premières années de fonctonnement du parc éolien, puis une fois tous les dix ans.

Environ 10 000 € HT par an soit 40 000 € HT pour 4 années de suivi

Biodiversité
Compensaton / 
Accompagnement

MCAS-05 : mesure complémentaire à la mesure MCAS-01 : plantaton et entreten d’un linéaire de 315 m supplémentaires aux haies prévues par la 
mesure MCAS- 01, permetant de consttuer un programme de plantaton cohérent et complet sur un secteur de projet du programme Breizh 
bocage.
Cumul MCAS-01 + MCAS-05 :  715 m de haies plantées, soit plus de 5,5 fois le linéaire détruit dans le cadre du projet.

Coût global de plantaton environ 3 600 € HT.
Cout d’entreten d’environ 350 € / an soit environ 8 750 € / 25 ans

Budget estmé pour l'ensemble des mesures du volet biodiversité Environ 224 850 € HT pour l’ensemble de la durée d’exploitaton du parc

Aspect considéré Type de mesure Descripton synthétque de la mesure Coût de la mesure

Milieu humain, cadre de vie, sécurité et santé publique

Récepton Télévision Evitement Prise en charge réglementaire des solutons techniques en cas de perturbaton avérée 300 à 500 € par foyer

Réseaux techniques Evitement Informaton aux gestonnaires (DICT) préalable aux travaux Inclus dans la concepton du projet

Santé et cadre de vie en phase 
chanter

Réducton Respect réglementaire pour la lute contre les nuisances sonores Intégré au coût du chanter

Santé et cadre de vie en phase 
chanter

Réducton Chanter propre (limitaton des émissions de poussières, geston des déchets) Intégré au coût du chanter

Santé et cadre de vie en phase 
chanter

Réducton Mise en place de restricton de circulaton Intégré au coût du chanter

Actvité agricole Compensaton Indemnisaton des surfaces agricoles occupées aux propriétaires et exploitants Inclus dans la concepton du projet

Populaton et élus Accompagnement Concertaton et communicaton Inclus dans la concepton du projet

Populatons riveraines Accompagnement Informaton des riverains en phase chanter Intégré au coût du chanter

Dossier auddicé environnement 17060004, Octobre 2019, version complétée en décembre 2020. 317



PARC EOLIEN DE HENT GLAZ, COMMUNE DE GUERLEDAN (22)
ABO Wind – Dossier de demande d'autorisaton environnementale – Etude d'impact

Aspect considéré Type de mesure Descripton synthétque de la mesure Coût de la mesure

Paysage et patrimoine

Grand paysage Evitement M_PE1 : Choix de la variante de moindre impact, nombre réduit d'éoliennes, interdistances, alignement et alttude d'implantaton respectés Inclus dans la concepton du projet

Haies Evitement M_PE2 : Choix de la variante d'accès de moindre impact, permetant de préserver 24 m de haies Inclus dans la concepton du projet

Lieux de vie

Evitement M_PE3 : Evitement de la parte sud de la ZIP pour ne pas encercler Coëtnohen Braz Inclus dans la concepton du projet

Evitement M_PE4 : Pas d'implantaton dans la parte nord de la ZIP afn d'éviter un efet sur la frange sur du bourg de Mûr-de-Bretagne Inclus dans la concepton du projet

Intégraton paysagère

Réducton M_PR1 : Bardage bois et plantaton d'arbustes autour du poste de livraison Inclus dans les coûts de constructon

Réducton M_PR2 : Enfouissement des câbles électriques Inclus dans les coûts de constructon

Lieux de vie Réducton M_PR3 : Aide à la plantaton de haies pour les riverains qui en feraient la demande, sur le base des cartes proposées Cf. Volet milieu naturel

Patrimoine Accompagnement M_PA1 : Aide à la réhabilitaton du patrimoine, chapelle Saint-Jean (proche RD767) 7 500 €

Tourisme Accompagnement M_PA2 : Installaton de panneaux d'informaton 2 500 €

Tableau 81: Coûts estmatfs des mesures liées au projet
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8.3 Appréciaton de la distance aux habitatons et aux zones 
habitées

La préventon des pollutons, des risques et des nuisances relatve aux éoliennes est légiférée par les artcles

L.515-44 à L.515-47 du Code de l’environnement. Parmi les dispositons édictées par ces textes, il est indiqué au

sein du dernier alinéa de l’artcle L.515-44 que : « La délivrance de l'autorisaton d'exploiter [ndlr : depuis le 1er

mars 2017, l’autorisaton environnementale vaut autorisaton d’exploiter] est subordonnée au respect d'une

distance d'éloignement entre les installatons et les constructons à usage d'habitaton, les immeubles habités et

les zones destnées à l'habitaton défnies dans les documents d'urbanisme en vigueur au 13 juillet 2010 et ayant

encore cete destnaton dans les documents d'urbanisme en vigueur, cete distance étant, appréciée au regard

de l'étude d'impact prévue à l'artcle L. 122-1. Elle est au minimum fxée à 500 mètres. »

Comme indiqué au § 6.3.1.2 p.199, les mâts des 3 éoliennes du parc de Hent Glaz respectent un éloignement

minimum de 500 m, l’éolienne la plus proche d’une habitaton/zone destnée à l'habitat étant l’éolienne E1 dont

le mât est éloigné de 510 m des riverains les plus proches. De plus, au regard des thématques suivantes :

Champs magnétques : les émissions du parc éolien de Hent Glaz respecteront les prescriptons de l’arrêté ICPE

du 26 août 2011 : « l’installaton est implantée de telle sorte que les habitatons ne sont pas exposées à un

champ magnétque émanant des aérogénérateurs supérieur à 100 microteslas à 50-60 Hz » (Cf. § 6.3.2.4 p.209) ;

Phénomènes vibratoires : selon le Service d’étude sur les transports, les routes et leurs aménagements (Sétra),

le risque de désordre est réduit pour le bât situé entre 50 et 150 m du point d’émission des vibratons. Dans le

cadre du parc éolien de Hent Glaz, les travaux d’aménagement des pistes d’accès aux éoliennes, induisant

notamment l’utlisaton de compacteurs, seront localisés au plus près à environ 200 mètres de toute habitaton.

Cete distance assure ainsi un impact négligeable en phase chanter. Concernant la phase d’exploitaton,

l’impact est jugé nul au vu des faibles vibratons émises par les éoliennes et compte tenu de l’éloignement des

éoliennes de 510 m minimum ;

Qualité de l’air/poussières : la distance du chanter aux habitatons (510 m minimum), la conformité des engins

de chanter aux normes d’émissions ainsi que les mesures mises en place pour limiter la mise en suspension de

partcules dans l’air (utlisaton de gravier, arrosage des pistes) réduit de manière considérable tout risque de

gêne pour les riverains. Par ailleurs, le parc éolien en fonctonnement ne sera source d'aucune odeur ou

émission atmosphérique, il permetra au contraire de limiter l’utlisaton de sources de producton d’énergie

polluantes ;

Emissions lumineuses : le balisage mis en place sur le parc éolien de Hent Glaz sera conforme aux dispositons

réglementaires en vigueur (Cf. § 6.3.2.7 p.214) ;

Impact sonore : comme indiqué dans l’analyse des impacts du projet (Cf. § 6.3.2.2 p.203), un dépassement des

émergences réglementaires est constaté en journée pour le hameau de Kerbastard pour des vitesses de vent de

6 et 7 m/s, et de nuit pour les hameaux de Kerbastard, Coet Drien, Croaz er Gall, Pendeulin, Coetnohen Braz,

Botconnaire et Néveit pour des vitesses de vent supérieures à 5 m/s selon diférentes directons de vent. Le

bureau d’études Sixense Environment a défni un plan de fonctonnement permetant de respecter les seuils

réglementaires auprès de toutes les habitatons riveraines. Bien que le plan de bridage défnitf ne puisse être

établi qu'à la suite de mesures de contrôle environnemental post-installaton, le plan de fonctonnement établi

permet de montrer la bonne maîtrise de l’impact acoustque du projet.

Paysage rapproché : au vu du gabarit que représente une éolienne, des visibilités directes sont inévitables

depuis certains points de vue. L’ensemble des mesures proposées correspondent à des éléments de bonne

pratque, essentellement liés au chanter, visant à ne pas impacter les abords du site inutlement. Par ailleurs, le

poste de livraison sera de couleur « vert jonc » avec un parement bois. Ce revêtement assure une bonne

évoluton dans le temps et s’accorde parfaitement avec l'environnement naturel du site, ce qui permetra au

poste de livraison d’assurer son intégraton paysagère.

Etude de dangers : cete étude démontre que le risque généré par l’exploitaton du parc éolien ainsi confguré

est acceptable (Cf. Dossier 5 - Etude de dangers).

Ainsi, l’étude d’impact et des mesures associées du projet éolien de Hent Glaz, permet de démontrer que la

distance minimale de 510 mètres des éoliennes vis-à-vis des habitatons/zones destnées à l’habitat est

sufsante pour préserver la populaton riveraine de tout risque sanitaire, garantr le respect de la

réglementaton acoustque et permetre une intégraton paysagère acceptable au regard du gabarit des

aérogénérateurs.

Le tableau ci-après présente la distance entre les éoliennes et les habitatons les plus proche de la ZIP.

Commune Lieu-dit Eolienne la plus proche Distance par rapport à l’éolienne la plus proche

Guerlédan Kerbastard E1 510 m

Guerlédan Coët Drien E2 545 m

Guerlédan Coëtnohen Braz E3 510 m

Tableau 82: Distance entre les éoliennes et les habitatons les plus proches
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8.4 Conclusion

L’étude d’impact du projet de parc éolien de Hent Glaz s'est atachée à rendre compte de l’ensemble des études

réalisées pour concevoir le projet et analyser ses impacts.

En premier lieu, la descripton du territoire sur plusieurs échelles a couvert l’ensemble des domaines propres à

infuencer le projet.

L’étude des impacts s’est ensuite basée sur la mise en œuvre de méthodes appropriées à plusieurs échelles.

Chaque domaine de l’environnement a été traité, soit par des analyses quantfables, soit sur la base de

connaissances et d’expériences acquises.

Les domaines de l'environnement et du paysage sont deux préoccupatons essentelles du projet. Un paysagiste

et des environnementalistes ayant une parfaite connaissance du territoire ont accompagné tout le processus de

concepton du projet dont ils ont assuré la recherche du moindre impact sur ces secteurs.

Par ailleurs, le projet éolien de Hent Glaz respecte la réglementaton acoustque en vigueur.

Le projet de parc éolien de Hent Glaz, porté par ABO Wind et soutenu par les élus, répond à l'enjeu du

développement des énergies renouvelables sur le territoire, dans le cadre d’impacts appréhendés et maîtrisés.
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Sebastien Bonnaval

De: SIMON Gilles <Gilles.SIMON@bretagne-ouest.cci.bzh>
Envoyé: vendredi 12 avril 2019 14:35
À: Sebastien Bonnaval
Cc: PUIL Bernard
Objet: RE: Projet éolien - Guerlédan

Bonjour Monsieur BONNAVAL, 
 
En réponse à votre consultation,  après examen du dossier d’étude d’impact référence « EOL-ABO_TSR – V1-0 du 
09/04/2019 », la CCI Métropolitaine Bretagne Ouest, gestionnaire de l’aéroport de Morlaix-Ploujean n’est pas 
opposée à la réalisation du projet tel que présenté.  
 
Cordialement 
 
 

 

 Gilles SIMON - Directeur 

Administration générale / Equipements gérés 

CCI métropolitaine Bretagne ouest Morlaix 
Aéroport - CS 27934 
29679 Morlaix cedex 
T. 02 98 62 39 39 - F. 02 98 62 39 50 
www.bretagne-ouest.cci.bzh 

 
 
De : Sebastien Bonnaval <sebastien.bonnaval@abo-wind.fr>  
Envoyé : jeudi 11 avril 2019 10:45 
À : SIMON Gilles <Gilles.SIMON@bretagne-ouest.cci.bzh> 
Cc : PUIL Bernard <Bernard.PUIL@bretagne-ouest.cci.bzh> 
Objet : RE: Projet éolien - Guerlédan 
 
Bonjour M. Simon, 
 
Pour faire suite à votre courriel du 2 avril dernier, vous trouverez en pièce jointe l’étude d’impact sur les procédures 
de Morlaix réalisée par le bureau CGX. 
 
Restant à votre disposition, 
 
Sébastien Bonnaval 
Responsable de projets 
 

ABO Wind sarl 
12 allée Duguay Trouin, 44000 Nantes, France 
Tél. : 02.51.72.91.79 
Mobile: 06.38.43.70.31 
sebastien.bonnaval@abo-wind.fr 
 
Siège social : 2 rue du Libre Echange CS 95893, 31506 Toulouse Cedex 5, France 

Site internet : www.abo-wind.fr 
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De : SIMON Gilles [mailto:Gilles.SIMON@bretagne-ouest.cci.bzh]  
Envoyé : mardi 2 avril 2019 17:17 
À : Sebastien Bonnaval <sebastien.bonnaval@abo-wind.fr> 
Cc : PUIL Bernard <Bernard.PUIL@bretagne-ouest.cci.bzh> 
Objet : RE: Projet éolien - Guerlédan 
 
Bonjour Monsieur BONNAVAL, 
 
  
L’Etat s’étant désengagé de l’aéroport de Morlaix, tant du point de vue de la propriété domaniale que de celui de 
l’exploitation administrative, technique et opérationnelle, les procédures d’approches aux instruments de l’aéroport de 
Morlaix, de type RNAV GNSS, ont été élaborées par un bureau d’étude privé, à la charge de l’aéroport, et non par le 
bureau d’études de l’Aviation Civile (SNA Ouest) comme c’est le cas sur la majorité des autres aéroports en Bretagne 
ou même en France. 
  
Les dossiers de consultation « obstacles » vis-à-vis de ces procédures RNAV GNSS sont par conséquent transmis au 
gestionnaire de l’aéroport de Morlaix (CCI Métropolitaine Bretagne Ouest) et non au bureau d’études du SNA Ouest. 
  
Comme vous le savez, les trajectoires des procédures d’approches aux instruments sont publiées par le Service de 
l'Information Aéronautique (SIA)  (eAIP France métropolitaine, chapitre AD2). Ces trajectoires comprennent : 

-          - un segment d’approche initiale, débutant à l’ IAF (Initial Approach Fix). 
-          - un segment d’approche intermédiaire, débutant à l’IF (Intermediate Fix), situé sur l’axe de piste, à 12 miles du 

seuil de la piste. 
-          - un segment d’approche finale, débutant au FAF (Final Approach Fix), ), situé sur l’axe de piste, à 8,4 miles du 

seuil de la piste. 
-          - un segment d’approche interrompue, débutant au MAPt (Missed Approach Point). 
-          - un volume de manoeuvre à vue libre (MVL). 

Chacun de ces segments comprend des aires de protections particulières, calculées à partir des obstacles environnants 
et des Marges de Franchissement d’Obstacles particulières pour chacun de ces segments. Le tracé des aires de 
protection est calculé par rapport à la trajectoire nominale, en y appliquant divers éléments pouvant influencer la 
navigation de l’aéronef (vent, temps de mise en virage, précision du système de navigation, etc). 
  
L’élaboration d’une procédure d’approche aux instruments relève par conséquent de la compétence d’un bureau 
d’études spécialisé, que l’aéroport de Morlaix n’est pas en capacité de mettre en place. 
  
Le traitement des dossiers « obstacles » concernant l’aéroport de Morlaix fait par conséquent l’objet d’une procédure 
différente de la plupart des autres aéroports de la région. 
Ce traitement des dossiers, auquel je vous demande de bien vouloir vous conformer, intègre nécessairement la 
consultation d’un bureau d’étude compétent dans le domaine PANS/OPS, les frais d’étude à votre charge. 
  
La Procédure de Traitement des dossiers « obstacles » concernant l’aéroport de Morlaix-Ploujean est donc la 
suivante : 
 
Cas n°1 
DOSSIER TRANSMIS SANS ÉTUDE PRÉALABLE D’IMPACT SUR LES PROCEDURES DE MORLAIX PAR 
UNBUREAU D’ETUDE COMPETENT* 
Notre Réponse est la suivante : 
« En réponse à votre consultation, la CCI Métropolitaine Bretagne Ouest, gestionnaire de l’aéroport de Morlaix-
Ploujean émet un avis défavorable au projet, en l’état. 
Le porteur de projet est invité à consulter un bureau d’études compétent* afin de réaliser une étude détaillée et 
d’établir l’absence d’impact sur les procédures, ou, de rechercher des solutions en cas d’impact avéré. » 
  
Cas n°2 
DOSSIER TRANSMIS AVEC ÉTUDE PRÉALABLE D’IMPACT SUR LES PROCEDURES DE MORLAIX PAR 
UNBUREAU D’ETUDE COMPETENT* 
L’étude d’impact fait état d’impact(s) sur les procédures et aucune solution ne semble envisageable ou acceptable par 
l’aéroport de Morlaix. 
Notre réponse est la suivante : 
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« En réponse à votre consultation, la CCI Métropolitaine Bretagne Ouest, gestionnaire de l’aéroport de Morlaix-
Ploujean émet un avis défavorable au projet. » 
  
Cas n°3 
DOSSIER TRANSMIS AVEC ÉTUDE PRÉALABLE D’IMPACT SUR LES PROCEDURES DE MORLAIX PAR 
UNBUREAU D’ETUDE COMPETENT* 
L’étude d’impact fait état d’impact(s) sur les procédures, mais des solution(s) pourraient éventuellement être jugées 
acceptables, sous réserve de mise en place d’un accord bilatéral entre le projeteur et la CCI. 
Notre réponse est la suivante : 
 « En réponse à votre consultation, la CCI Métropolitaine Bretagne Ouest, gestionnaire de l’aéroport de Morlaix-
Ploujean émet un avis défavorable au projet en l’état. 
Une réunion CCI / Projeteur est nécessaire pour fixer les conditions particulières dans lesquelles ce projet pourrait 
être jugé acceptable. » 
  
Cas n°4 
DOSSIER TRANSMIS AVEC ÉTUDE PRÉALABLE D’IMPACT SUR LES PROCEDURES DE MORLAIX PAR 
UNBUREAU D’ETUDE COMPETENT* 
L’étude d’impact ne fait état d’aucun impact sur les servitudes de dégagement, les procédures de départ ou les 
procédures d’approches aux instruments. 
Notre réponse est la suivante : 
« En réponse à votre consultation, la CCI Métropolitaine Bretagne Ouest, gestionnaire de l’aéroport de Morlaix-
Ploujean n’est pas opposée à la réalisation du projet tel que présenté. » 
  

 
Réalisation de l’étude préalable d’impact 
BUREAU D’ETUDE COMPETENT* 
* Compte tenu de la technicité de ces dossiers, il est absolument nécessaire que cette étude soit réalisée par du 
personnel francophone, détenant les compétences nécessaires (titre de concepteur de procédure : ex UV ENAC PANS 
OPS, à jour d’un maintien annuel de compétences), et utilisant du matériel et des logiciels dédiés. 
En France, outre les divers bureaux d’études de l’Etat (DSNA et DIRCAM), l’entreprise CGX Aero est, à ce jour, la 
seule entreprise privée répondant à ces critères. 
En outre, CGX Aero est le bureau d’études ayant été retenu pour assurer la conception et les « maintenances 
périodiques » des procédures d’approches RNAV GNSS de l’aéroport Morlaix. 

 
CGX AERO 
Aeronautical Procedures & Expertise 
Toulouse Offices 
Village d'entreprises-Bâtiment 1-Entrée A 
142 rue du Village d'Entreprises 
F-31670 LABEGE, France 
  

Tel.: +33 563 378 265 
GSM: +33 634 095 857 
Fax: +33 563 378 287 

stephane.letrillard@cgxaero.com 
www.cgxaero.com 
  

 
 
 
En l’état actuel de votre dossier vous vous situez dans le cas n°1.  
 
A ce stade, la CCI Métropolitaine Bretagne Ouest, gestionnaire de l’aéroport de Morlaix-Ploujean émet un avis 
défavorable au projet, en l’état. 
Nous vous invitons donc à consulter le bureau d’étude CGX Aéro afin de réaliser une étude détaillée et d’établir 
l’absence d’impact sur les procédures, ou, de rechercher des solutions en cas d’impact avéré. 
 
A l’issue de cette étude, vous voudrez bien nous communiquer le rapport afin que nous puissions prononcer un avis 
sur votre projet. 
 
 
 
Comptant sur votre compréhension, je reste à votre disposition, 
  
Cordialement 
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 Gilles SIMON - Directeur 

Administration générale / Equipements gérés 

CCI métropolitaine Bretagne ouest Morlaix 
Aéroport - CS 27934 
29679 Morlaix cedex 
T. 02 98 62 39 39 - F. 02 98 62 39 50 
www.bretagne-ouest.cci.bzh 

 
 
De : Sebastien Bonnaval <sebastien.bonnaval@abo-wind.fr>  
Envoyé : mardi 2 avril 2019 11:51 
À : equipements.geres@morlaix.cci.fr 
Objet : Projet éolien - Guerlédan 
 
Bonjour, 
 
Nous vous consultons dans le cadre d’un projet éolien sur la commune de Guerlédan (Côtes-d’Armor – 22).  
 
Le projet éolien prévoit l’implantation de 3 éoliennes de 199,5m en bout de pale. Nous avons consulté la DGAC afin 
de connaitre les potentielles servitudes et contraintes du site, une réponse nous est parvenu le 1er mars 2019. Pour 
compléter leur avis, la DGAC nous invite à vous consulter pour vérifier un éventuelle impact avec les procédures 
privées de circulation aérienne de l’aérodrome de Morlaix-Ploujean. 
 
Notre demande de ce jour correspond au scénario final d’implantation du projet éolien que nous prévoyons de 
déposer courant juin pour une instruction par les services administratifs des Côtes-d’Armor. 
 
Vous trouverez ci-joint le formulaire obligatoire de demande de servitudes, ainsi qu’une carte d’implantation des 
éoliennes.  
 
Vous remerciant par avance de prendre en considération notre demande, nous restons à votre disposition pour tout 
renseignement complémentaire et vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations 
distinguées. 
 
Sébastien Bonnaval 
Responsable de projets 
 

ABO Wind sarl 
12 allée Duguay Trouin, 44000 Nantes, France 
Tél. : 02.51.72.91.79 
Mobile: 06.38.43.70.31 
sebastien.bonnaval@abo-wind.fr 
 
Siège social : 2 rue du Libre Echange CS 95893, 31506 Toulouse Cedex 5, France 

Site internet : www.abo-wind.fr 
 



De: dsae-dircam-sdrcam-nord-envaero.chef.fct@intradef.gouv.fr
Objet: AR BR 0903-2019 (22) PREC
Date: 28 mai 2019 à 13:40

À: Sebastien Bonnaval sebastien.bonnaval@abo-wind.fr

Bonjour,

 

Nous avons bien reçu votre demande de pré-consulta9on pour des éoliennes sur la commune

de GUERLEDAN (22) en date du 21/12/2018 .

 

Nous vous rappelons que les demandes de pré-consulta4ons ne sont pas soumise à délai de
réponse.
 
Votre dossier est actuellement en cours de traitement.
 
 

Références à rappeler pour toutes correspondances : BR 0903-2019 (22) PREC

 

 

Cordialement,

 

Sec9on environnement aéronau9que de la SDRCAM Nord

 

Adresse postale :            BA705 – Cinq-Mars-la-Pile – SDRCAM Nord

                                               Sec9on environnement aéronau9que

                                               RD 910

                                               37076 Tours CEDEX 02

















De: Jérémy BOSSAERT jeremy.bossaert@auddice.com
Objet: TR: Projet éolien Mur de Bretagne
Date: 6 mai 2019 à 11:20

À: Nathalie MASSELIN nathalie.masselin@auddice.com

 
 

De : SIMIER Luc <Luc.SIMIER@cotesdarmor.fr> 
Envoyé : mercredi 26 octobre 2016 17:07
À : Gael Millet <Millet@abo-wind.fr>
Objet : Projet éolien Mur de Bretagne
 
Bonjour M Millet,
 
Vous avez interrogé le Département des Côtes d'Armor sur ses prescripSons lors d'un projet
d'implantaSon de parc éolien.
 
Je vous transmets notre règlement de voirie à ce sujet ainsi qu'une carte du réseau rouSer
départemental.
 
Nous n'avons pas de projet d'aménagement rouSer départemental sur ce secteur, toutefois la
DREAL étudie le futur tracé de la RN 164 comprenant le contournement de Mur de Bretagne.
 
Cordialement
 
Luc SIMIER
MDD de LOUDEAC
Chef de l'agence technique
Rue de la Chesnaie
Tél: 02 96 66 21 00
Mail: luc.simier@cotesdarmor.fr

 





PREFET DES COTES D’ARMOR

Direction départementale
des territoires et de la mer

Mission observation des
territoires développement

durable et paysage

Unité : Climat/Energie

Affaire suivie par :
Mme Sylvie Ledolledec

Tél : 02.96.75 .67 .22
Fax : 02.96.33.29.05

Sylvie.Ledolledec@cotes-
darmor.gouv.fr

ABO WIND

12, allée Duguay-Trouin
44000 - Nantes

Saint-Brieuc, le 

OBJET : Consultation pour l’'implantation d’un parc éolien sur le territoire de la  commune de 
Mûr-de-Bretagne

Monsieur,

En réponse  à  votre  courrier  en date  du  21  septembre  2016,  j’ai  le  plaisir  de  vous adresser  les
éléments ci-dessous que je souhaitais vous faire connaître pour vous aider dans l’élaboration de votre
projet.

Le règlement d’urbanisme
La commune de Mûr-de-Bretagne est régie par un plan d’occupation des sols (POS) approuvé le 28
novembre 2000 et révisé le 12 février 2002.
Les zones d’implantations potentielles se trouve en zone NC et ND. Le règlement de ces  zones
n’autorise pas l’implantation d’éoliennes.
En application de la loi du 24 mars 2014 sur l’accès au logement et un urbanisme rénové (loi ALUR)
(règle  de  caducité  des  POS)  la  commune  de  Mûr-de-Bretagne  sera  en  règlement national
d’urbanisme (RNU) à compter du 27 mars 2017 si aucun PLU n’est élaboré avant cette date. La zone
d’étude envisagée sera située en dehors des parties à urbaniser (PAU), la réalisation du projet sera
donc possible sur le site envisagé.

Depuis le 01 janvier 2017, la commune de Mûr de Bretagne est intégrée dans le périmètre de  La
Communauté de communes Loudéac communauté Bretagne centre mais n’est toutefois pas encore
concernée par le PLUi en cours d’élaboration.

Distance de 500 m aux habitations
Les installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent dont la
hauteur des mâts dépasse 50 mètres sont soumises à autorisation au titre de l'article L. 511-2. La
délivrance de l'autorisation d'exploiter est subordonnée au respect d'une distance d'éloignement entre
les installations et les constructions à usage d'habitation, les immeubles habités et les zones destinées
à l'habitation définies dans les documents d'urbanisme en vigueur au 13 juillet 2010 et ayant encore
cette destination dans les documents d'urbanisme en vigueur, cette distance étant appréciée au regard
de  l'étude  d'impact  prévue  à  l'article  L.  122-1.  Elle est  au minimum  fixée  à  500  mètres.

Adresse postale de la  DDTM (siège : 1 rue du Parc - CS 52256 - 22022 Saint-Brieuc Cedex  - TEL. 0 821 80 30 22 (0,12 €/mn) 
www.cotes-darmor.gouv.fr
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(artL515-44-1  du  code  de  l’environnement).  Dans  le  cas  présent,  le  document  d’urbanisme  en
vigueur au 13 juillet 2010 était le POS du 28 novembre 2000 révisé le 12 février 2002.
• Constructions à usages d’habitations et immeubles habités
Les zones d’implantations potentielles se situent à plus de 500 mètres des habitations.
• Zones du document d’urbanisme en vigueur au 13 juillet 2010
Les zones d’implantations potentielles ne sont pas impactées par la distance réglementaire des 500
mètres par rapport aux zones destinées aux habitations du document d’urbanisme.
• Zones des documents d'urbanisme actuels :
Les documents en vigueur aujourd’hui sont les mêmes qu’en 2010.

Archéologie
En raison de la présence de sites dans l’emprise de l’aire d’étude (pièce jointe 1)  le préfet de région
est  susceptible  de  prescrire  la  réalisation  d’un  diagnostic  archéologique  préalable  aux  travaux
envisagés, conformément aux dispositions prévues par le livre V, partie législative, titre II du code du
patrimoine. A l’issue de cette phase de diagnostic et en fonction des éléments mis au jour, il pourra
être  prescrit  la  réalisation  de  fouilles  préventives  complémentaires  ou  bien  la  conservation  des
vestiges identifiés.
Le préfet de région sera saisi de ce dossier, conformément aux modalités prévues par le code du
patrimoine, livre V lors de l’instruction de la demande d’autorisation unique.
Conformément  aux  dispositions  prévues  par  l’article  R.532-14  du  code  du  patrimoine,  le
pétitionnaire  dispose  également  de  la  possibilité  de  demander  une  prescription  de  diagnostic
archéologique  anticipée.  A cette  fin,  un dossier  comportant  un plan parcellaire  et  les  références
cadastrales,  le  descriptif  du projet  et  son emplacement  sur  le  terrain  d'assiette  ainsi  que,  le  cas
échéant, une notice précisant les modalités techniques envisagées pour l'exécution des travaux est
transmis au préfet de région.
Dans ce cadre,  la  redevance  d’archéologie  préventive  correspondante  est  due par le  demandeur,
conformément au dernier alinéa de l’article L.524-4 du code du patrimoine.

Vous pouvez prendre contact en amont avec la  direction régionale des affaires culturelles, service
régional de l’archéologie – (hôtel de Blossac, 6, rue du chapitre, CS 24405, 35044 Rennes CEDEX).

Contraintes techniques
Une ligne électrique (servitude I4) traverse la zone du projet, il conviendra de consulter le service
gestionnaire (RTE Ouest).
Une servitude PT1 – Mûr de Bretagne/ R. de La Fontaine- Gestionnaire Orange se trouve au nord-
ouest du projet
La zone du projet est délimitée par la route départementale (RD81) dont il conviendra de prendre
compte. A ce titre, l’avis du conseil départemental sera requis.

L’environnement
Une carte globale des enjeux devra être fournie. Cette carte représentera les enjeux techniques et les
enjeux environnementaux du projet ce qui permettra d’expliquer le choix définitif des implantations.

• Impact du projet sur les milieux naturels
Le milieu où est envisagée l’implantation du parc éolien présente des zones boisées et des zones
humides. Il  présente à ce titre une sensibilité environnementale marquée,  signalée à l’échelle du
schéma régional de cohérence écologique (SRCE). 
La vallée du Poulancre au nord-ouest de la zone est classée en  ZNIEFF de type II. 
Une attention particulière doit être portée aux chiroptères et à l’avifaune (notamment les rapaces et
autres  grands  voiliers).  Un  diagnostic  fin  de  la  zone  d’étude  élargie  doit  être  réalisé  en  se
rapprochant  des  recommandations  actualisées  de  la  SFEPM  (Diagnostic  chiroptérologique  des
projets éoliens terrestres, février 2016) notamment en terme de calendrier d'écoutes et de pression



d'inventaire. L’étude  doit  détailler  la  méthodologie  utilisée,  les  dates  et  les  points  précis  de
prospection, ainsi que les résultats obtenus pour obtenir les informations de connaissance actuelle
sur la faune et la flore du site et des alentours. Le maître d’ouvrage est invité à se rapprocher des
associations  naturalistes  disposant  de  compétentes  reconnues  pour  obtenir  des  informations  de
connaissance actuelle sur la faune et la flore du site et des alentours.
L’évaluation environnementale  doit  traiter  non seulement  des incidences sur l’environnement  du
parc  analysé  dans  sa  phase  d’exploitation,  mais  aussi  des  incidences  de  la  phase  de  travaux
(installation  du chantier,  mise  en  place  des  voies  d’accès,  édification  des  machines,  travaux de
raccordement). Des cartes de synthèse des enjeux différentes peuvent être élaborées (phases travaux
et exploitation).
Les  continuités écologiques sont un élément clé du fonctionnement écologique d’un territoire et
doivent être intégrées à part entière dans l’état initial de l’environnement et, en conséquence, dans
l’application de la séquence « éviter, réduire, compenser ».  Les continuités écologiques à intégrer
sont celles visées aux articles L.371-1 et R.371-19 du code de l’environnement, qu’elles aient ou non
été identifiées dans un schéma régional de cohérence écologique ou un autre document auquel les
dispositions législatives reconnaissent cette compétence (documents d’urbanisme, chartes de parcs
naturels régionaux,...). Elles s’identifient notamment à travers la diversité et la structure des milieux
observés,  les interactions entre milieux et les besoins des espèces  présentes pour assurer tout ou
partie de leur cycle de vie. Les échelles et périmètres d’étude des continuités écologiques doivent
être adaptés au projet pour une prise en compte globale des impacts de ce dernier dans le contexte de
territoire dans lequel il s’inscrit, impliquant un regard particulier sur les impacts cumulés entre les
autres projets connus dans le secteur et le niveau de fragmentation d’ores et déjà observé.

Les zones humides
L’inventaire des zones humides est réalisé et validé par le SAGE. Des zones humides sont présentes
sur le site.  Les projets éoliens étant soumis à une procédure ICPE, ils ne pourront pas détruire de
« zone  humide  remarquable ».  Vous  pouvez  vous  référer  au  plan  d’aménagement  et  de  gestion
durable (PAGD) du SAGE pour la définition des zones humides remarquables. www.sage-blavet.fr/ 
Un inventaire terrain avec les critères pédologiques de l’arrêté ministériel du 24 juin 2008 modifié
devra être réalisé pour compléter et préciser les contours des inventaires communaux et vérifier que
les éoliennes et chemins d’accès ne sont pas en zone humide. La destruction de zones humides doit
être évitée au maximum. En cas d’impact, celui-ci doit être réduit au maximum et compensé, de
préférence à proximité du site (un ratio de 2 pour 1 sera exigé si la compensation a lieu dans un autre
bassin versant). Les éventuelles mesures de compensations doivent figurer dans le dossier d’étude
d’impact.

Le paysage   
L’étude  paysagère  doit  être  réalisée  par  un  paysagiste.  Le  schéma  régional  éolien  donne  des
recommandations sur l’intégration des parcs éoliens à l’échelle du grand paysage comme à l’échelle
locale.

• Caractère itératif de l’analyse paysagère
C’est  par  une  analyse  itérative  du paysage  que  le  périmètre  se  définit.  Basée  sur  une  carte  de
visibilité  théorique  du  projet  où  seul  le  relief  est  pris  en  compte,  l’analyse  paysagère  doit  se
construire  tout  au  long  de  l’étude,  notamment  pendant  la  phase  d’élaboration  des  scénarios
d’implantation des éoliennes.

• Définition du périmètre de l’analyse
L’analyse paysagère se compose d’une récolte croisée d’informations recueillies par un arpentage du
territoire,  vérifiées  par  une  lecture  cartographique  et  photographique,  puis  consolidées  par  une
recherche historique et iconographique, dans le but de caractériser la « tonalité » et la dynamique du
paysage.  Cette  analyse  donne  lieu  à  l’élaboration  d’une  cartographie  des  enjeux  qui  synthétise
l’approche développée dans l’étude (aire d’étude, relief, éléments remarquables du paysage naturel

et bâti, points de vue, ouverture/fermeture du paysage, etc...). La carte des enjeux identifie les points
de vue importants qui font l’objet de photomontages. Des coupes à l’échelle du périmètre rapproché
présentent les reliefs et la nature des différents obstacles visuels.

• Co-visibilités
Une attention particulière sera donnée aux co-visibilités potentielles avec les parcs existants (pièce
jointe n°2) :
Les  visibilités  depuis  les  monuments  historiques  proches  ou  emblématiques,  ainsi  que  les  co-
visibilités entre ces monuments et le parc devront être étudiées.
Un contact sera pris avec la direction départementale des territoires et de la mer pour connaître les
projets  en cours  de développement  ayant  fait  l’objet  d’un avis  de l’autorité  environnementale  à
prendre en compte dans un périmètre plus éloigné.

• Scénarios d’implantation du parc éolien
Les scénarios d’implantation des éoliennes doivent être argumentés par rapport au relief, aux cours
d’eau, aux boisements, aux façades habitées, aux co-visibilités d’éléments du patrimoine paysager
(arbres exceptionnels, maillage bocager.). Les éoliennes, visibles de loin, devront former une figure
qui évoque le relief existant s’il est suffisamment prégnant ou bien constitue une figure géométrique
simple et clairement « lisible ».

Divers :
Aucune demande de zone de développement de l’éolien n’avait été demandée par la communauté de
communes de Guerlédan.

A compter du 1er mars 2017, les différentes procédures et décisions environnementales requises
pour  les  projets  soumis  à  la  réglementation  des  installations  classées  pour  la  protection  de
l’environnement  (ICPE)  dont  relèvent  les  projets  d’éoliennes,  sont  fusionnées  au  sein  de
l’autorisation  environnementale.  Pour  les  éoliennes,  l’autorisation  environnementale  dispense  de
permis de construire.
Vous pouvez consulter les textes sur le site :
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/autorisation-environnementale-r1171.html

Je vous invite à nous recontacter pour échanger sur votre projet, pendant la réalisation de l’étude
d’impact :

• au lancement des études,
• après finalisation de l’étude d’impact et avant dépôt du dossier ; tous les services de l’Etat

seront conviés.

Je reste disponible, ainsi que madame Ledolledec, pour tout renseignement complémentaire. Je vous
prie d’agréer monsieur, à l’expression de ma considération distinguée.

                                                                                         La responsable de l’unité Climat Energie

                                                                                       Marion Richard
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De: Jérémy BOSSAERT jeremy.bossaert@auddice.com
Objet: TR: pour info : projet éolien à Mûr-de-Bretagne
Date: 6 mai 2019 à 11:21

À: Nathalie MASSELIN nathalie.masselin@auddice.com

-----Message d'origine-----
De : CDRP22 <cdrp22@yahoo.fr> 
Envoyé : vendredi 30 septembre 2016 17:55
À : Gael Millet <Millet@abo-wind.fr>
Objet : pour info : projet éolien à Mûr-de-Bretagne
Importance : Haute

----- Original Message ----- 
From: "Alexis" <alepriellec@centrebretagne.com>
To: "'CDRP22'" <cdrp22@yahoo.fr>
Sent: Monday, September 26, 2016 9:09 PM
Subject: RE: projet éolien à Mûr-de-Bretagne

Salut Jérôme,

A ma connaissance, non, il n'y a pas d'i_néraires de randonnée dans le
périmètre iden_fié sur la carte.

Cordialement,

Alexis

ALEXIS LE PRIELLEC
Directeur Pays Touris_que - Office de Tourisme
du Centre Bretagne
15, rue Moncontour
22600 LOUDEAC
02 96 28 25 17
www.centrebretagne.com <hhp://www.centrebretagne.com/>
www.lacdeguerledan.com <hhp://www.lacdeguerledan.com/>




