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Au regard de l’activité constatée sur toute la saison, nous concluons que les aires immédiate et rapprochée sont utilisées 
principalement comme zone de transit, en période automnale mais également en période estivale avec un niveau d’activité 
modérée à faible comprenant des espèces sensibles aux éoliennes. L’écoute en altitude a révélé une activité jugée faible 
tout au long de la période d’écoute. 

2.3.7.4. BILAN DES PATRIMONIALITÉS ET DES VULNÉRABILITÉS POUR LES 

CHIROPTÈRES 

✓ La Pipistrelle commune est l’espèce qui paie, de loin, le plus lourd tribut vis-à-vis des éoliennes en Europe. Elle 
pratique habituellement un vol papillonnant, rapide, souple et louvoyant, à des hauteurs très variables, mais le plus 
souvent comprises entre 5 et 30 m du sol. C’est l’une des espèces françaises les plus répandues au niveau national, 
régional et départemental. 
 

✓ La Pipistrelle de Kuhl a un vol proche de celui de la Pipistrelle commune mais plus direct, moins papillonnant. Elle est 
moins répandue que la Pipistrelle commune, mais néanmoins habituelle en Bretagne. 
 

✓ La Pipistrelle de Nathusius a un vol également proche de celui de la Pipistrelle commune mais plus rapide et rectiligne, 
habituellement entre 5 et 15 m de hauteur lorsqu’elle chasse. Ses effectifs sont beaucoup plus faibles que ceux des 
deux autres pipistrelles. C’est une espèce considérée comme migratrice dans la région mais elle est également 
présente en dehors des périodes de migrations. Le nombre de contacts est très faible avec cette espèce. 
 

✓ La Sérotine commune pratique un vol lent et haut (de 5 à 20-30 m), en larges cercles, avec des trajets souvent réguliers 
et agiles. En France comme en Bretagne, elle est assez commune. 
 

✓ La Barbastelle d’Europe émerge souvent plus tard que les autres espèces, avec un vol rapide et bas. Mais en activité 
de chasse, le vol peut être assez lent. C’est une espèce qui privilégie les régions boisées, les lisières et chemins 
forestiers, les villages avec de grands arbres. 
 

✓ Les oreillards sont réputés pour leur vol lent, souple et précis, souvent à faible hauteur (moins de 25 m) lors de la 
chasse, laquelle s’effectue plus souvent par glanage au coeur de la végétation. Les oreillards peuvent cependant 
survoler des vallées boisées pour se déplacer d’une zone de chasse à une autre. 
 

✓ Le Murin de Natterer est une espèce plutôt forestière. Sur le site, elle fréquente notamment les allées forestières des 
chemins. 
 

✓ Le Murin de Daubenton est une espèce plutôt forestière et préfère les vieilles forêts caduques. Ses territoires de 
chasse sont variés (forêt, au-dessus des plans d’eau, rivières et fleuves, milieux ruraux avec vergers et parcs, villages 
et villes…). 
 

✓ Le Grand murin est une espèce plutôt forestière en chasse mais fréquente aussi les prairies à végétation rase où il 
peut chasser les insectes au sol. Ce murin peut effectuer de grands déplacements entre son gîte et son territoire de 
chasse. Sur le site, il est anecdotique et n’a été contacté qu’en transit sur le micro placé sur mât à 10m de hauteur. 
 

✓ La Noctule de Leisler est également une espèce forestière et préfère les vieilles forêts caduques. Ses territoires de 
chasse sont variés (forêt, au-dessus des plans d’eau, rivières et fleuves, milieux ruraux avec vergers et parcs, villages 
et villes…). 
 

✓ La Noctule commune est une espèce à affinité forestière mais qui peut fréquenter aussi les milieux urbains tant que 
les cavités arboricoles sont suffisamment présentes. Ses territoires de chasse sont variés (forêt, au-dessus des plans 
d’eau, rivières et fleuves, milieux ruraux avec vergers et parcs, villages et villes…). L’espèce est anecdotique sur l’aire 
d’étude et n’a fait l’objet que de quelques contacts en septembre à 70m. 
 

✓ Le Grand et le Petit Rhinolophe recherchent des milieux semi-ouverts (du type bocage). Leurs milieux de chasse sont 
ceux d’une partie de l’aire d’étude rapprochée : pâtures avec haies hautes et denses. 
 
 

Tableau 15 : Niveau de vulnérabilité selon l’indice de conservation et le niveau de sensibilité (Source : Volet Faune-Flore et 
Habitats, Ouest Am’ 2020 + compléments Janvier 2022) 

NOM FRANÇAIS 
Patrimonialité Sensibilité aux éoliennes Vulnérabilité 

Phase travaux Phase exploitation 

Pipistrelle commune Faible Forte Modérée 

Pipistrelle de Kuhl Faible Forte Modérée 

Pipistrelle de Nathusius Modérée Forte Fort 

Barbastelle d'Europe Modérée Modérée Modérée 

Oreillard gris Faible Faible Faible 

Oreillard roux Faible Faible Faible 

Sérotine commune Faible Forte Modérée 

Grand Rhinolophe Très forte Faible Fort 

Petit Rhinolophe Faible Faible Faible 

Grand murin Modéré Faible Modéré 

Murin de Natterer Modéré Faible Modérée 

Murin de Daubenton Faible Faible Faible 

Noctule commune Fort Très fort Très fort 

Noctule de Leisler Modéré Forte Fort 

L’ensemble des résultats issus des différentes campagnes d’inventaires sont ici repris pour constituer une synthèse 
cartographique des zones sensibles vis-à-vis d’un projet éolien. 

Deux cartes sont produites : 

✓ Une carte illustrant la sensibilité des habitats au moment de la phase travaux. Elle met en lumière les enjeux relatifs 
aux habitats potentiels de reproduction et aux habitats de repos, toutes périodes confondues. Les habitats où les 
risques d’impacts sont les plus forts en phase travaux sont donc mis en exergue. 

✓ Une carte des zones fréquentées par les espèces vulnérables recensées dans les zones d’étude. Cette carte illustre la 
sensibilité des habitats durant la phase d’exploitation du parc éolien. Elle met en avant les secteurs dans lesquels des 
espèces vulnérables ont été observées tout au long de l’année et qui sont, par conséquent, les zones où les risques de 
mortalité sont les plus élevés. Des zones tampon de 50m sont positionnées autour des zones de forte activité de 
chasse. La distance de 50m a été retenue en raison des résultats du « protocole lisière » afin d’éviter tout impact dans 
la zone occupée régulièrement par les chiroptères. Le niveau de sensibilité des zones tampon est lié à la vulnérabilité 
des espèces et à leur répartition sur l’aire d’étude immédiate. Des zones tampon de 50 m sont positionnées autour 
des milieux peu attractifs mais utilisés ponctuellement par les chiroptères (haies basses notamment). 

Les ZONES ROUGES correspondent aux zones à risque de collision élevée avec les oiseaux dans le cas d’une implantation sur 
ce zonage et d’impact forts en phase travaux. 

Les ZONES ORANGES correspondent aux zones à risque de collision modérée avec les oiseaux dans le cas d’une implantation 
sur ce zonage et d’impacts modérés en phase travaux. 

Les ZONES VERTES correspondent aux zones à risque faible de collision avec les oiseaux dans le cas d’une implantation sur ce 
zonage et d’impacts faibles en phase travaux. 

L’implantation des éoliennes doit donc, dans la mesure du possible, correspondre aux ZONES VERTES. 



 

Projet éolien Neo Avel – Commune de Canihuel (22) 
4.1 Étude d’impact sur l’environnement – Ouest Am’ – Décembre 2020 + compléments Février 2022 72 

 

Carte 26 : Sensibilité des habitats de reproduction et zones de repos des chiroptères patrimoniaux – Phase de travaux (Source : Volet Faune-Flore et Habitats, Ouest Am’ 2020 + compléments Janvier 2022) 
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Carte 27 : Sensibilités des habitats pour la vulnérabilité des chiroptères – Phase d’exploitation (Source : Volet Faune-Flore et Habitats, Ouest Am’ 2020 + compléments Janvier 2022)



 

Projet éolien Neo Avel – Commune de Canihuel (22) 
4.1 Étude d’impact sur l’environnement – Ouest Am’ – Décembre 2020 + compléments Février 2022 74 

2.3.8. Autre faune 

2.3.8.1. DATES DES SUIVIS 

Au total, trois journées de prospections spécifiques pour la faune terrestre ont été effectuées, le 27 juin, 5 juillet et 29 juillet 
2019 soit des dates favorables à l’observation de la plupart des espèces ciblées. A ces prospections s’ajoutent les observations 
de la faune terrestre lors des prospections botaniques, chiroptérologiques et ornithologiques (prospection continue). 

Tableau 16 : Dates des suivis spécifiques autre faune (Source : Volet Faune-Flore et Habitats, Ouest Am’ 2020 + 
compléments Janvier 2022) 

 

2.3.8.2. RÉSULTATS ET ANALYSES 

aa))  AAmmpphhiibbiieennss  

3 espèces d’amphibiens ont été inventoriées dans les deux zones d’étude. 

La présence de la Grenouille agile (Rana dalmatina) dans la zone sud est notable. Elle a été identifiée dans les dépressions 
humides au centre de la zone sud. Environ 500 têtards ont été dénombrés dans un fossé. 

Le Crapaud épineux et la Grenouille rieuse ont été identifiés dans l’étang de Pellinec, à l’ouest de la zone nord. 

bb))  RReeppttiilleess  

Aucune espèce de reptile n’a été identifiée au cours des prospections naturalistes. 

Il est néanmoins possible que des espèces, comme le Lézard des murailles par exemple, fréquentent les talus des haies. 

cc))  MMaammmmiiffèèrreess  hhoorrss  cchhiirrooppttèèrreess  ((tteerrrreessttrreess  eett  sseemmii--aaqquuaattiiqquueess))  

Aucune espèce patrimoniale de mammifère n’a été identifiée. Les indices de présence de Loutre d’Europe, Crossope 
aquatique ou Campagnol amphibie n’ont pas été trouvés aux abords du ruisseau qui traverse la zone sud. Le Ragondin, le 
Blaireau Européen et le Renard roux ont été observés. 

dd))  IInnvveerrttéébbrrééss  

Parmi les invertébrés, la seule espèce patrimoniale observée est la Mélitée des Mélampyres (Melitaea athalia) au nord de la 
zone sud. Cette espèce est classée « En Danger » dans la liste rouge des lépidoptères rhopalocères de Bretagne. On retrouve 
en général cette espèce dans les prairies humides, les lisières et les clairières. 

La plupart des odonates (libellules) ont été identifiés au niveau de l’étang de Pellinec et dans les zones humides de la zone sud. 
Aucune espèce patrimoniale ou protégée n’a été identifiée parmi les 10 espèces observées.  

16 espèces de lépidoptères rhopalocères ont été identifiées. Cette diversité est considérée comme relativement faible. Cela 
est également le cas pour les 9 espèces d’orthoptères recensées. 

2.3.8.3. BILAN 

Trois espèces protégées ont été recensées dont une seule dans les zones d’études immédiates (la Grenouille agile). 

Les habitats des zones d’études immédiates sont peu diversifiés. Seules les zones humides, cours d’eau et fossés  de la zone 
sud présentent un intérêt certain, de par la présence d’un site de reproduction de la Grenouille agile. 

L’étang de Pellinec constitue un ensemble d’habitats pour les amphibiens (Crapaud épineux et Grenouille rieuse  
notamment) ainsi que pour les odonates. 

La présence de la Mélitée des Mélampyres au-delà de l’aire d’étude rapprochée est également à souligner. 

Les inventaires de terrain n’ont pas révélé la présence de reptiles. Il est possible que des espèces communes,  comme le 
Lézard des murailles par exemple, fréquentent la zone d’étude. 

2.3.8.4. CARTOGRAPHIE DES ZONES SENSIBLES 

Les résultats et analyses des campagnes de terrain effectuées par Ouest Am’ permettent d’élaborer une carte des sensibilités 
basée sur les habitats nécessaires au bon déroulement du cycle biologique des espèces patrimoniales et/ou protégées. Celle-
ci intègre : 

✓ Les zones de reproduction, 

✓ Les zones de migration, 

✓ Les zones d’hivernage. 

Les ZONES ROUGES correspondent aux zones à risque de destruction élevée dans le cas d’une implantation sur ce zonage. 

Les ZONES ORANGE correspondent aux zones à risque de destruction modérée dans le cas d’une implantation sur ce zonage. 

Les ZONES VERTES correspondent aux zones à faible risque de destruction dans le cas d’une implantation sur ce zonage. 

L’implantation des éoliennes doit donc, dans la mesure du possible, correspondre aux ZONES VERTES. 
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Carte 28 : Carte des habitats des espèces patrimoniales – Autre faune (Source : Volet Faune-Flore et Habitats, Ouest Am’ 2020 + compléments Janvier 2022) 
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2.3.9. Synthèse des enjeux naturalistes 

2.3.9.1. PRECISIONS METHODOLOGIQUES 

Les cartographies des enjeux (pages suivantes) ont été réalisées en prenant en compte les sensibilités les plus fortes des groupes 
étudiés, ainsi que l’analyse sur les continuités écologiques. Pour exemple sur un secteur donné, si la sensibilité chiroptérologique 
est forte et que, sur le même secteur, la sensibilité avifaunistique est modérée, la carte « enjeux naturalistes » indique un enjeu 
fort. 

La carte des enjeux en phase travaux a été construite sur la base des habitats de reproduction et de repos des espèces 
patrimoniales. 

La carte des enjeux en phase d’exploitation a été construite sur la base de la vulnérabilité de la faune volante. 

Ces cartes permettent ainsi de compiler l’ensemble des sensibilités les plus fortes et de mettre en exergue les zones à faible 
risque d’impact pour la faune et la flore lors des réflexions sur l’implantation des éoliennes. 

La conception du projet doit donc s’efforcer à privilégier la recherche de mesures destinées en tout premier lieu à éviter puis, le 
cas échéant, à réduire les atteintes aux espèces protégées et à leurs habitats. 

Il est donc préférable : 

✓ d’éviter les zones à enjeu fort et leurs bordures immédiates, 

✓ de favoriser les composantes écologiquement bien structurées (boisements, réseau bocager, vallées et prairies 
humides) et à très forte attractivité biocénotique pour l’ensemble de la faune (chiroptères, oiseaux, amphibiens, 
reptiles), 

✓ de limiter dans la mesure du possible l’implantation dans les zones à enjeu modéré, 

✓ de favoriser l’implantation au niveau des habitats à plus faible naturalité et/ou dégradés offrant assez peu de niches 
écologiques, milieux à moindre attractivité biocénotique, (haies basses et/ou déconnectées, prairies temporaires, etc.), 

✓ de favoriser une implantation dans les zones à enjeu faible (principalement ici les milieux dits ouverts :  bocage lâche, 
prairies temporaires et cultures, à plus faible attractivité biocénotique). 

Pour une implantation efficiente des éoliennes au sein de cette zone, les aérogénérateurs devront donc s’éloigner tant que 
possible de l’armature boisée et des zones humides du site en s’insérant aux cœurs des secteurs ouverts, bocage lâche, prairies, 
cultures principalement localisées dans les extrémités de la Zone d’Implantation Potentielle. 

2.3.9.2. CONCLUSION SUR LA SENSIBILITE ECOLOGIQUE DU SITE 

Les zones les plus sensibles des deux aires d’études se situent : 

✓ Zone nord : 
o Au niveau de la zone boisée au nord, en raison de la présence de plusieurs espèces de chiroptères patrimoniaux 

(le Grand Rhinolophe) et vulnérables (Noctule de Leisler), d’oiseaux nicheurs (notamment le Verdier d’Europe) 
et de zones humides. 

o Au niveau des haies en bon état et de quelques haies de qualité moyenne, zone de transit privilégiée pour les 
chiroptères, dont la Pipistrelle de Nathusius notamment, et de reproduction pour des espèces d’oiseaux 
vulnérables (nombreux passereaux, buse variable). 

✓ Zone sud : 
o Au niveau des zones humides au centre de la ZIP. Ce secteur rassemble de nombreux enjeux écologiques : zone 

de repos pour les oiseaux en périodes hivernale et prénuptiale (Bécassine des marais, Vanneaux huppés, …), 
zone de transit pour les oiseaux en migration (Grues cendrées) et les chauves-souris (5 espèces à patrimonialité 
modérée), présence de site de reproduction pour la Grenouille agile, couloir biologique, … 

o Au niveau des haies de bonne qualité et de qualité moyenne, zone de transit privilégiée pour les chiroptères 
dont la Pipistrelle de Nathusius notamment, et de reproduction pour des espèces d’oiseaux vulnérables 
(nombreux passereaux dont le Moineau domestique). 

Les ZONES ROUGES correspondent à des milieux très sensibles pour lesquels une implantation d’éolienne aurait un impact 
notable : destruction de zones humides, d’habitat de reproduction ou de repos pour des espèces patrimoniales ou secteurs à 
risque de collision élevé avec les oiseaux ou les chauves-souris. 

Les ZONES ORANGE correspondent à des secteurs moins sensibles pour lesquels une implantation d’éolienne aurait un possible 
impact modéré. Les milieux et espèces qui composent ces zones seront donc à considérer attentivement lors d’une possible 
implantation. Ces secteurs à enjeux plus modérés sont surtout localisés le long des linéaires de haies moins fréquentés que les 
autres, aussi-bien par les oiseaux que par les chauves-souris. Ce sont également des zones ouvertes, de cultures ou de prairies, 
dans lesquels des espèces d’oiseaux moyennement patrimoniales ou à vulnérabilité modéré se reproduisent. Ces zones peuvent 
aussi accueillir des oiseaux à vulnérabilité modérée en période internuptiale. Ces milieux bocagers offrent des niches écologiques 
dont dépendent des espèces protégées ou sensibles aux éoliennes dans la réalisation de leurs cycles biologiques. 

Les ZONES VERTES correspondent aux milieux agricoles les plus ouverts et les plus artificialisés. Ils ne correspondent pas aux 
habitats de vie des espèces patrimoniales identifiées au cours des investigations naturalistes. Ces zones sont à risque faible 
concernant les collisions avec les oiseaux et les chauves-souris. Il s’agit des zones préférentielles à l’implantation des éoliennes. 

Les cartes suivantes ont été construites pour analyser les enjeux en phase travaux (sur la base de la patrimonialité des espèces, 
de leur répartition sur le site et de leurs possibilités de trouver des habitats de substitution à proximité immédiate) et des enjeux 
en phase d’exploitation (sur la base de la vulnérabilité des espèces au regard des risques d’impacts directs ou indirects). 
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Carte 29 : Carte des enjeux naturalistes en phase travaux (Source : Volet Faune-Flore et Habitats, Ouest Am’ 2020 + compléments Janvier 2022) 
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Carte 30 : Carte des enjeux naturalistes en phase exploitation (Source : Volet Faune-Flore et Habitats, Ouest Am’ 2020 + compléments Janvier 2022) 
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2.4. MILIEU HUMAIN 

2.4.1. Situation administrative 

La Zone d’Implantation Potentielle (ZIP) se trouve sur les communes de Canihuel et de Corlay dans le département des Côtes 
d’Armor (22).  

Canihuel et Corlay sont situées à équidistance (30 km) au sud-ouest de Saint-Brieuc, au sud de Guingamp, à l’est de Carhaix-
Plouguer et au nord de Pontivy. 

Précisons que ces deux communes appartiennent à deux communautés de communes distinctes : 

✓ Canihuel appartient à la Communauté de Communes Kreiz Breizh ; 

✓ Corlay, elle, appartient à la Communauté de Communes Loudéac Communauté – Bretagne Centre. 

2.4.2. Population 

Tableau 17 : Évolution de la population des communes de l’aire d’étude immédiate (Source : INSEE) 

 Canihuel CC Kreiz Breizh Corlay 

CC Loudéac 
Communauté – 

Bretagne 
Centre 

Population en 2017 355 18 451 957 51 288 

Population en 2012 372 19 078 994 51 824 

Variation annuelle de la 
population 2012/2017 

-0,9% -0,7% -0,8% -0,2% 

Population en 2007 376 19 560 1 064 50 942 

Variation annuelle de la 
population 2007/2012 

-0,2% -0,5% -1,4% +0,3% 

Population en 1999 409 20 142 978 49 483 

Variation annuelle de la 
population 1999/2007 

-1,0% -0,4% +1,1% +0,4% 

En 2017, la population de la commune de Canihuel représente moins de 2 % de la population de sa Communauté de Communes. 
Celle de Corlay représente également moins de 2 % de la population de Loudéac Communauté – Bretagne Centre. 

Entre 2012 et 2017, les populations de Canihuel et de Corlay ont diminué. Soulignons que ce phénomène est également observé 
à l’échelle de leurs Communautés de Communes respectives. 

  

2.4.3. Habitat riverain 

(cf. Carte 31) 

Le tableau ci-dessous présente les données INSEE sur l’habitat secondaire pour les communes de la zone d’étude : 

Tableau 18 : Habitat secondaire sur les communes de la zone d’étude 

 Canihuel Corlay 

Part des résidences secondaires et 
logements occasionnels en 2017 

17,9 % 13,3 % 

L’habitat secondaire est peu représenté sur les communes des zones d’implantations potentielles. En effet, en 2017, c’est la part 
des résidences principales qui est largement dominante (61,5 % pour Canihuel et 70,5 % pour Corlay). A noter que la part des 
logements vacants est assez élevée : elle est de 20,5 % pour la commune de Canihuel et de 16,3 % pour Corlay. 
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La ZIP « nord » et la ZIP « sud » sont entourées de plusieurs hameaux dispersés. Dans un rayon d’environ 500 m autour des deux 
ZIP, on dénombre ainsi :  

✓ Cinq hameaux de plus de cinq habitations (Kerscubert, la Ville Blanche, Poulorvan/La Ville Blanche, Kerbonélen et 
Kermenguy). 

✓ Douze hameaux de moins de cinq habitations (Pont Meur, Bois Château, Prat Ledan, Poulorvan, Le Brugo, Kergoff, 
Poulglaz, Le Manaty, Le Travers, Kermaria, Porz Jacques et Belle-Vue). 

Plusieurs sièges d’exploitations agricoles sont également situés en limite des deux aires d’études immédiates.  

 

Figure 27 : Vue aérienne – Kerscubert, Canihuel (Source : Géoportail) 

 

 

 

 

Figure 28 : Vue aérienne – Poulorvan et la Ville Blanche, Canihuel (Source : Géoportail) 

 

Figure 29 : Vue aérienne – Kermenguy, Corlay (Source : Géoportail) 
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De plus, il convient également de signaler la présence d’une Zone d’Activité au lieu-dit Kerjoly (Z.A de Kerjoly) à environ 800 m 
au nord-est de la ZIP « sud ». Aussi, notons la présence de deux friches industrielles : l’une se trouve à environ 100 m au sud de 
la ZIP « sud » et l’autre se situe à environ 160 m au sud-est de la ZIP « sud ». 

Précisons également que d’autres hameaux sont également présents à proximité. 

Enfin, signalons que le bourg de Canihuel se situe à environ 900 m au nord de la ZIP « nord » et que le bourg de Corlay se trouve 
à environ 1,3 km à l’est de la ZIP « sud ».  

 

Carte 31 : Habitats et activités 

 
19 Source : Volet paysage et patrimoine – Ouest Am’ 2020 + actualisation 07/02/2022 (Pièce n°4.3) 

2.5. AUTRES PROJETS ÉOLIENS CONNUS19 

2.5.1. Aspects quantitatifs 

✓ 10 parcs en service (soit 59 éoliennes) 

✓ 2 sont autorisés (soit 10 éoliennes) 

✓ 7 sont en instruction (soit 35 éoliennes) 

Le secteur d’étude comprend un ensemble de 19 parcs éoliens en service, autorisés ou en instruction. 

Sur l’aire rapprochée on comptabilise seulement 6 éoliennes construites et 12 éoliennes potentielles supplémentaires (parcs en 
instruction). La hauteur de ces éoliennes n’excède pas ou ne devraient pas excéder les 100 m, à l’inverse de l’aire d’étude 
éloignée où la majorité des éoliennes mesurent plus de 100 m. 

Le nombre d’éoliennes présentes sur l’aire rapprochée est encore assez peu dense, y compris en considérant les parcs en 
instruction. Leur hauteur est de plus modérée sur cette aire d’étude. Cette faible densité limite donc le risque d’encerclement 
visuel autour des bourgs rapprochés. 

Tableau 19 : Contexte éolien (novembre 2020) 
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2.5.2. Aspects qualitatifs 

Une majorité des parcs construits situés sur les hauteurs de l'Arrée et du Mené, au nord, en secteur éloigné 

La majorité des parcs en service se localisent au nord du secteur d'étude, sur les reliefs de l’Arrée ou du Mené (cîme de 
Kerchouan). Néanmoins, plusieurs parcs éoliens sont projetés (en instruction) sur le bassin de Saint-Nicolas-du-Pélem. 

Les types d’implantation sont variés sur le secteur d’étude : la ligne et le groupe. La majorité des parcs proposent un tracé linéaire 
(plus ou moins courbé). Quelques-uns sont dessinés selon plusieurs lignes parallèles entre elles. Enfin quelques parcs suivent 
une disposition moins géométrique (groupes). 

Des implantations selon des orientations variées 

Il faut noter des différences d'orientation dans les implantations. En effet : 

✓ Les parcs situés sur la partie sud présentent généralement une orientation nord-ouest/sud-est voire est-ouest. 

✓ Les parcs situés au nord-ouest, sur le secteur de l'Arrée, suivent généralement l'orientation des vallées, selon un axe 
nord-sud. 

✓ A l'est, les parcs développés sur le relief principal de la cîme de kerchouan, suivent préférentiellement l'axe de cette 
ligne de crête. Sauf le parc de Lanfains, qui est cependant en renouvellement et dont le nouveau dessin tend à se 
réorienter de manière plus cohérente par rapport à ce relief majeur. 

2.5.3. Risques de cumul visuel inter-éolien (ou intervisibilités) 

Les risques d'intervisibilité avec le projet de Neo Avel apparaissent globalement faibles car : 

✓ Les parcs construits sont presque tous situés en aire éloignée, ménageant ainsi des distances de respiration > à 6 km ; 
seul le parc du Haut-Corlay étant situé en aire rapprochée, à 4,8 km de la ZIP. 

✓ Les parcs présents sur les reliefs de l'Arrée présentent une sensibilité très faible à nulle en matière de cumul visuel car 
ils s'insèrent dans un contexte de boisements et de bocage denses qui ne permet pas de vues longues en direction du 
projet de Neo Avel (vues courtes, fermées). 

✓ La position en creux de la ZIP de Neo Avel, sur le bassin de Saint-Nicolas-du‑Pélem est garante d'une limitation des effets 
d'intervisbilité depuis les unités paysagères environnantes aux reliefs plus élevés mais au bocage et boisements 
généralement plus denses. 

Au final, il s'avère que le potentiel d'intervisibilité est faible avec les parcs existants et modéré avec les parcs en instruction 
(potentiellement développés) sur le secteur du bassin de Saint-Nicolas-du-Pélem.
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Carte 32 : Contexte éolien (Source : Volet paysage et patrimoine, Ouest Am’)



 

Projet éolien Neo Avel – Commune de Canihuel (22) 
4.1 Étude d’impact sur l’environnement – Ouest Am’ – Décembre 2020 + compléments Février 2022 84 

2.6. DOCUMENTS DE PLANIFICATION 

2.6.1. Documents d’urbanisme communaux 

2.6.1.1. CANIHUEL 

Au 1er septembre 2020, la commune de Canihuel n’était dotée d’aucun document d’urbanisme20. Elle est par conséquent 
soumise au Règlement National d’Urbanisme (RNU). 

L’article L. 111-3 du code de l’urbanisme indique : « En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en 
tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. 
»  

Toutefois, d’après l’article L. 111-4 : « Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : 

(…) 

2° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas 
incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la 
réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la 
réalisation d'opérations d'intérêt national ; 

(…) 

3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions 
et installations existantes ; 

(…) » 

Il est important de souligner que les éoliennes font parties de la catégorie des « équipements collectifs public » (CE, 13 juillet 
2012, n°343306). De ce fait, comme les éoliennes sont assimilées à des équipements collectifs, leur implantation ne doit à ce 
titre soulever aucune difficulté. 

2.6.1.2. CORLAY 

La commune de Corlay est couverte par le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) tenant lieu de Programme Local de 
l’Habitat (PLUi-H) qui a été approuvé le 5 septembre 2017 sur le territoire de l’ex CIDERAL21. 

D’après le zonage du PLUi, la Zone d’Implantation Potentielle (sur la commune de Corlay) se trouve principalement en zone A. 
Seul le ruisseau de Corlay se situe en zone N.  

Le règlement du PLUi indique : 

✓ Zone A ➔ « La zone A correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel 
agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elle est destinée à la préservation et au développement 
des activités agricoles, aux constructions, iinstallations et équipements liés et nécessaires à ces activités. Les 
constructions, installations et aménagement d’équipements d’infrastructure d’intérêt général y sont autorisés. 
Elle couvre des secteurs qui présentent des caractéristiques diverses : 

o Des espaces ouverts constitués de parcelles cultivées ; 
o Les espaces de serres ; 
o Des espaces bâtis, correspondant à des bâtiments agricoles (zonage A) mais aussi à des bâtiments diffus à 

usage d’habitation ou, plus exceptionnellement, d’activité économique autre qu’agricole. 

 
20 Source : Géoportail de l’urbanisme 

 
Elle peut accueillir également les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ». 
 

(…) 

ARTICLE A 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 

« Sont autorisés dans la zone A, hors secteurs indicés, les occupations et utilisations du sol suivantes : 

(…) 

▪ L’implantation d’éoliennes et des installations et équipements nécessaires à leur exploitation sous réserve de 
leurs réglementations spécifiques ». 

 

✓ Zone N ➔ « Zone destinée à la préservation des espaces naturels et forestiers. 
Les espaces classés en N et Np font l’objet de dispositions visant à préserver ou améliorer leurs caractéristiques 
écologiques et/ou paysagères. De manière générale, et sous réserve des conditions prévues par le règlement, les 
occupations permises ne peuvent avoir pour objet que la sauvegarde, la restauration et l’entretien des milieux, 
l’extension des habitations existantes et leurs annexes. Les constructions, installations et aménagement d’équipements 
d’infrastructure d’intérêt général y sont autorisés ». 

(…) 

ARTICLE A 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 

« Dans l’ensemble de la zone N, sont admis : 
▪ Les projets routiers d’intérêt général ainsi que les exhaussements et affouillements de sol nécessaires à leur 

réalisation. 
▪ Les infrastructures, les constructions, les installations et les équipements liés et nécessaires au fonctionnement des 

services publics ou d’intérêt collectif ». 

« Sont autorisées dans l’ensemble de la zone N hors secteurs indicés, les occupations et utilisations du sol suivantes :  

(…) 

▪ Les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, 
sous réserve qu’ils soient nécessaires à la réalisation d’infrastructures et des réseaux (station de pompage, ligne de 
transport ou de distribution et transformateur d’électricité, station d’épuration, lagunage, bassin d’orage, 
constructions, installations et aménagements nécessaires à la réalisation, à la gestion et à l’exploitation des routes, 
aux aires de service, etc.) qui ne sauraient être implantés en d’autres lieux et sous réserve de veiller à leur bonne 
intégration paysagère ; 

(…) » 

Rappelons, comme indiqué précédemment, que les éoliennes font parties de la catégorie des « équipements collectif public » 
(CE, 13 juillet 2012, n°343306). 

Par conséquent, le projet, au niveau de la ZIP, est donc conforme au document d’urbanisme de la commune de Corlay. 
Toutefois, il est important de souligner que les éoliennes devront être éloignées d'une distance de 500 mètres par rapport aux 
constructions à usage d'habitation, aux immeubles habités et aux zones destinées à l'habitation définies dans les documents 
d'urbanisme en vigueur (Article L553-1 du code de l’environnement). Précisons que ce point est traité au §. 5.6.2. 

 

21 CIDERAL : Communauté intercommunale pour le développement de la région et des agglomérations de Loudéac 
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Servitudes et dispositions particulières 

D’après le zonage du PLUi, il convient de noter la présence de plusieurs servitudes et dispositions particulières au niveau de la 
ZIP située sur la commune de Corlay : 

✓ Zones humides ; 

✓ PT2 : Servitudes de protection contre les obstacles des centres d’émission et de réception radioélectrique ; 

✓ Talus ou haie remarquable à préserver ; 

✓ Site archéologique. 

Concernant les zones humides, un extrait du règlement est présenté ci-après : 

ARTICLE 5 : PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX ZONES HUMIDES 

« Des secteurs identifiés comme zone humide sont figurés aux règlements graphiques par une trame hachurée bleue.  

Les zones humides jouent un rôle important dans la gestion quantitative et qualitative de l'eau. Leur préservation est donc 
importante. 

Le zonage identifie les zones humides par une trame qui reprend les inventaires communaux (cf. Orientation 2 du PAGD SAGE 
Vilaine et objectif 3.1.5 du PAGD du SAGE Blavet). 

Les périmètres des zones humides inscrits au plan de zonage pourront être réinterrogés en phase opérationnelle pour préciser 
leur tracé. Il s’agit notamment des zones humides identifiés, ou non, dans les inventaires communaux, dont les contours précis 
n’ont pas fait l’objet d’une appréciation de terrain contradictoire (« passage de l’échelle 25 000 au 2 000ème »). 

L'autorisation de destruction de zones humides, dans le cadre de projets soumis à déclaration ou autorisation des articles L214-1 
à L214-6 du code de l'environnement, ne pourra être obtenue que dans des cas précis et à condition qu’il n’y ait pas d’autre 
alternative avérée, que les impacts soient réduits et que le projet justifie d'une compensation, au regard du SDAGE et des SAGE 
(Disposition 8B du SDAGE Loire Bretagne 2016-2021 ; Article 1 du règlement du SAGE Vilaine ; objectif 3.1.5 du PAGD Sage Blavet, 
enjeu 3 du règlement du SAGE Blavet). 

La dégradation ou la destruction d'une zone humide ne pourra être acceptée que dans les cas suivants : 

- Les travaux et installations strictement liées et nécessaires à la mise en valeur (équipements légers…), la gestion, la 
restauration des milieux aquatiques ; 

- Les constructions et installations liées et nécessaires : au fonctionnement des services et des réseaux d’intérêt public et 
collectif (infrastructures, transformateurs, postes de refoulement) ; 

- Aux projets présentant un intérêt public avéré : projets ayant fait l’objet d’une DUP ou d’une déclaration de projet ; 

- Aux bâtiments d'activités existants en cas d'impossibilité technico-économique ; 

Sur les zones humides remarquables (uniquement SAGE Blavet) : 

La dégradation ou la destruction d'une zone humide remarquable identifiée au titre du SAGE BLAVET ne pourra être acceptée que 
pour des projets d'intérêt public bénéficiant d'une DUP et/ou d'un projet d'intérêt général. (Règle 3.1.1 du SAGE Blavet) 

Sur les autres zones humides : 

La dégradation ou la destruction d'une zone humide ne pourra être acceptée que dans les cas suivants : 

- Les travaux et installations strictement liés et nécessaires à la mise en valeur (équipements légers…), la gestion, la 
restauration des milieux aquatiques 

- Les constructions et installations liées et nécessaires : 
o Au fonctionnement des services et des réseaux d’intérêt public et collectif (infrastructures, transformateurs, 

postes de refoulement) ; 
o Aux projets présentant un intérêt public avéré : projets ayant fait l’objet d’une DUP ou d’une déclaration de 

projet ;  
o Aux bâtiments d'activités existants en cas d'impossibilité technico-économique ». 

A noter que la partie relative aux servitudes est détaillée au §. 2.8. Infrastructures et servitudes. 

 

Carte 33 : Carte de l’urbanisme 

2.6.2. SCOT 

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est un document d’urbanisme qui au vu d’un diagnostic et de prévisions sur les 
besoins d’un territoire, fixe des orientations de l’organisation de l’espace. Il détermine, à long terme, les grands équilibres de 
l’aménagement d’un territoire donné entre les espaces urbains et les espaces naturels et agricoles. 

Canihuel 

La commune de Canihuel appartient au Pays du Centre Ouest Bretagne (qui est composé de 5 Communautés de Communes dont 
la Communauté de Communes du Kreiz Breizh).  

Il convient de préciser qu’un SCoT est actuellement en cours à l’échelle du Pays du Centre Ouest Bretagne. Cependant, à ce stade 
aucune pièce constitutive n’est disponible. Le calendrier prévisionnel est le suivant : 
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Corlay 

La commune de Corlay appartient au territoire du SCoT de Loudéac Communauté Bretagne Centre Communauté. Par 
délibération du conseil communautaire en date du 3 mars 2020, Loudéac Communauté Bretagne Centre a approuvé le SCOT. 

Il convient de préciser que l’une des orientations du SCoT affichée dans le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) est en 
lien direct avec le développement des énergies renouvelables sur le territoire de Loudéac Communauté Bretagne Centre 
Communauté ; à savoir : « Orientation 1.4 : Mettre en œuvre une stratégie patrimoniale ambitieuse ». Plus particulièrement, 
l’un des objectifs est le suivant : 

« Objectif 1.4.3 Valoriser les ressources au service de la transition énergétique 

Les ressources naturelles sont un patrimoine commun que le territoire entend gérer et valoriser durablement pour mieux faire 
face à la transition énergétique tant pour produire de l’énergie que pour réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES). 

Prescription 

(…) 
▪ Développer la production d’énergie liées aux ressources renouvelables ou à l’économie circulaire : 

o (…) 
o Organiser le développement du grand éolien en prenant en compte les objectifs patrimoniaux globaux 

du territoire : les types de matériels et le mode d’implantation doivent être choisis en cohérence avec la 
stratégie patrimoniale touristique et paysagère, qui n’exclut pas systématiquement l’éolien mais en fait 
un élément de structuration paysagère. 

Par conséquent, il convient de souligner que l’une des orientations et l’un des objectifs du SCoT de Loudéac Communauté 
Bretagne Centre Communauté sont en lien avec la filière éolienne et les énergies renouvelables plus globalement. 

2.6.3. Schéma Régional Eolien 

La région Bretagne a réalisé son Schéma Régional Climat Air Énergie dont le Schéma Régional Éolien (SRE) est une annexe. Le SRE 
breton a été arrêté par le préfet de région le 28 septembre 2012, puis annulé par un jugement du Tribunal Administratif de 
Rennes le 23 octobre 2015. 

Le site internet de la DREAL Bretagne22 signale que : « Toutefois, et en application de l’article L.553-1 du code de l’environnement 
: 

✓ L’instauration d’un SRE n’est pas une condition préalable à l’octroi d’une autorisation, 

 
22 Source : http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/schema-regional-eolien-a1456.html 

✓ L’annulation du SRE de Bretagne est sans effet sur les procédures d’autorisation de construire et d’exploiter des parcs 

éoliens déjà accordés ou à venir.  » 

 

Carte 34 : Schéma Régional Éolien terrestre en Bretagne (2012) 

A noter que ce document identifie les parties du territoire favorables au développement de l’énergie éolienne compte-tenu des 
divers critères techniques et environnementaux, et bien qu’annulé récemment par le tribunal administratif, il constitue donc un 
cadre de référence et un document d’orientation pour les porteurs de projets, collectivités et pouvoirs publics. 

D’après le SRE, il convient de noter que les communes de Canihuel et de Corlay sont situées en zone favorable. 

2.6.4. Autres documents de planification 

Il existe d’autres documents de planification sur le territoire de la zone d’étude ; ceux à prendre en compte, compte-tenu du 
type de projet, sont les suivants : 

✓ Schéma Régional de Raccordement aux Réseaux des Energies Renouvelables (S3REnR) de la région Bretagne approuvé 
le 18 juin 2015 ; 

✓ Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) de la région Bretagne 2013-2018, approuvé en octobre 2013. 

Les autres documents sont absents ou n’ont pas de lien vis-à-vis du projet. 
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2.7. ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES 

L’identité rurale caractérise très largement les communes de Canihuel et de Corlay.  

D’après les données de l’INSEE, au 31 décembre 2015, Canihuel compte 59 établissements actifs et Corlay en compte 101. 

Tableau 20 : Etablissements actifs (Source : INSEE) 

 

2.7.1. L’activité agricole 

Les données du dernier recensement agricole sont présentées ci-après. 

Tableau 21 : Données du recensement agricole de 201023 

 Canihuel Corlay  France 

SAU moyenne des exploitations en 2010 66,7 ha 55 ha  53 ha 

SAU moyenne des exploitations  
(évolution 2010/2000) 

+ 17,8 % + 33,8 % 
 

+31% 

Nombre d'exploitation en 2010 35 18  514 694 

Rappel : nombre d'exploitation en 2000 44 30  664 000  

Comme sur l’ensemble du territoire français, le nombre d’exploitation agricole a fortement diminué sur les deux communes au 
cours des dix dernières années. Si le nombre d’exploitation a diminué en 10 ans, leur Superficie Agricole Utile (SAU) moyenne, 
elle, a augmenté (+ 17,8 % pour Canihuel et + 33,8 % pour Corlay). 

2.7.2. Les installations classées pour la Protection de 
l’Environnement24 

Neuf établissements sont répertoriés aux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) sur la commune de 
Canihuel et trois établissements classés ICPE se trouvent sur la commune de Corlay. Toutes sont Non Seveso.  

Comme en témoigne le tableau ci-dessous, aucune ICPE n’est recensée dans les zones d’implantations potentielles du projet.  

 
23 Source : Site internet du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation 

Tableau 22 : Établissements classés ICPE sur les communes de la zone d’implantation potentielle 

CANIHUEL 

Établissement Régime ICPE 
Distance par 

rapport aux ZIP 
Activités 

EARL DE LA VILLE 
BLANCHE 

Autorisation 
Environ 350 m au 

sud de la ZIP 
« nord » 

Élevage de porcs  

EARL DE POULGLAS Autorisation 
Environ 465 m à 
l’ouest de la ZIP 

« sud » 
Volailles, gibier à plume (élevage, vente, etc) 

SCEA DE 
PORSULON 

Autorisation 
Environ 560 m à 
l’ouest de la ZIP 

« nord » 
Élevage de porcs  

EARL DU MANOIR Autorisation 
Environ 780 m au 
nord-est de la ZIP 

« nord » 
Volailles, gibier à plume (élevage, vente, etc) 

EARL MELIN Enregistrement 
Environ 780 m au 
nord-est de la ZIP 

« nord » 
Bovins (élevage, vente, transit, etc)  

Non renseigné Autorisation 
Environ 780 m au 
nord-est de la ZIP 

« nord » 
Élevage de porcins 

EARL LOTOUT 
BERNABE 

Autorisation 
Environ 1,3 km au 

sud de la ZIP 
« nord » 

Élevage de porcs et de volailles 

GOUVIARD (SA 
CARRIERES de) 

Autorisation 
Environ 3,2 km au 
nord-est de la ZIP 

« nord » 
Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin 

EARL DE TY GLAS Autorisation 
Environ 5 km au 

nord-est de la ZIP 
« nord » 

Volailles, gibier à plume (élevage, vente, etc) 

CORLAY 

EARL LE MOIGN 

OLIVIER 
Enregistrement 

Environ 960 m à l’est 

de la ZIP « sud » 
Élevage de porcs  

SMICTOM DES 

CHATELETS 
Autorisation 

Environ 2,3 km à 

l’est de la ZIP « sud » 
Collecte des déchets non dangereux 

Non renseigné Autorisation 

Environ 3,4 km au 

sud-est de la ZIP 

« sud » 

Volailles, gibier à plume (élevage, vente, etc) 

 

24 Source : Base des installations classées, Géorisques 
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2.7.3. Appellations protégées 

Il n’y a ni Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) ni Appellation d’Origine Protégée (AOP) sur les communes de Canihuel et de 
Corlay. Toutefois, ces communes sont concernées par les Indications Géographiques Protégées (IGP) suivantes : 

Tableau 23 : Appellations protégées sur le territoire des communes du projet 
 

CANIHUEL ET CORLAY 
 

IGP (Indication géographique protégée) 

Cidre de Bretagne 

Farine de blé noir de Bretagne - Gwinizh du Breizh 

Volailles de Bretagne 

2.7.4. L’activité touristique 

Il convient de se référer au §. 2.12. 
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2.8. INFRASTRUCTURES ET SERVITUDES 

Les courriers de réponses des administrations ou autres services compétents relatifs aux servitudes pouvant affecter l’aire 
d’étude immédiate, sont présentés en ANNEXE 1.  

2.8.1. Servitudes aéronautiques 

Les Zones d’Implantations Potentielles (ZIP) sont situées à environ 30 km au sud-ouest de l’aéroport de Saint-Brieuc et à environ 
30 km au nord-ouest de l’aérodrome de Pontivy. Aussi, il convient de signaler la présence d’un site de décollage de parapente 
(site de Lanfains) à environ 15 km à l’est des ZIP. 

La Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC), par courrier en date du 19 octobre 2020, signale que : « Le projet se situe en 
dehors de toute servitude aéronautique ou radioélectrique associées à des installations de l’aviation civile et ne sera pas 
gênant au regard des procédures de circulation aérienne publiées ». De plus, La DGAC souligne qu’il conviendra de respecter 
l’arrêté du 23 avril 2018 relatif à la réalisation du balisage des obstacles à la navigation aérienne. 

La Sous-Direction Régionale de la Circulation Aérienne Militaire Nord (SDRCAM Nord) a indiqué dans son mail en date du 06 
février 2020 que :  

« Après consultation des différents organismes des forces armées concernés par votre projet éolien pour des aérogénérateurs 
d’une hauteur sommitale de 150 mètres, pale haute à la verticale (…) j'ai l'honneur de porter à votre connaissance les 
informations qui devraient vous permettre d’apprécier l’opportunité de poursuivre vos études. 

Le projet se situe sous un tronçon du réseau de vol à très basse altitude des armées dénommé LF-R 57 et dans sa zone latérale de 
protection, destiné à protéger les aéronefs des armées qui évoluent à très grande vitesse et par toutes conditions 
météorologiques, sans détecter systématiquement les obstacles ou éoliennes en dessous et à proximité immédiate. En mode 
radar suivi de terrain, les aéronefs (évoluant à 300 mètres/sol) doivent respecter une marge de franchissement d'obstacles de 
150 mètres. L'application de ces dispositions, est compatible avec la hauteur du projet. 

Cependant, la faisabilité du transit sous le RTBA sera un élément dimensionnant qui sera pris en considération lors de l’étude de 
la demande d'autorisation environnementale au regard des parcs existants ou autorisés. En effet, lorsqu’il est actif, le RTBA est à 
contournement obligatoire pour tout trafic situé à l’extérieur. Tout projet éolien, associé ou non à d’autres parcs déjà construits 
ou autorisés, peut donc constituer un obstacle massif de nature à compromettre ou empêcher le transit sous le RTBA en toute 
sécurité aux aéronefs volant à vue selon les règles des circulations aériennes civile ou militaire (CAG ou CAM). L’analyse de cette 
exigence ne peut être conduite à ce stade du dossier.                                

En cas de construction, compte tenu de la hauteur totale hors sol des éoliennes, un balisage "diurne et nocturne" devra être mis 
en place conformément à la règlementation en vigueur.  

(…) ». 

2.8.2. Réseaux radioélectriques et de télécommunication – Carte des 
faisceaux hertziens 

Par courrier en date du 02 février 2018, le Secrétariat Général pour l’Administration du Ministère de l’Intérieur (SGAMI) indique 
que la zone de développement éolien se trouve exempte de toute servitude radioélectrique ayant pour gestionnaire le ministère 
de l’intérieur. 

D’après la figure ci-dessous, il convient de noter que les zones d’études sont concernées par plusieurs faisceaux hertziens25 : 

✓ La zone « nord » est concernée par le faisceau hertzien suivant : 
o FH 11 GHz – Bouygues Telecom – 30,8 km. 

✓ La zone « sud » est concernée par les faisceaux hertziens suivants : 
o FH 18 GHz – Bouygues Telecom – 10,8 km ; 

 
25 https://carte-fh.lafibre.info/index.php?op_init=4  

o FH 18 GHz – Free Mobile – 9,4 km. 

 

  

Figure 30 : Faisceaux hertziens (Source : Cart-fh.lafibre.info) 

2.8.3. Réseau ARAMIS 

Météo France, par courrier en date du 2 juin 2017, indique que le projet de parc éolien se situerait à une distance de 33 kilomètres 
du radar le plus proche utilisé dans le cadre des missions de sécurité météorologique des personnes et des biens (à savoir le 
radar de Noyal-Pontivy). Cette distance est supérieure à la distance minimale d’éloignement fixée par la réglementation en 
vigueur relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie éolienne. 

2.8.4. Réseaux électriques et de transport de gaz 

RTE (Réseau de Transport de l’Electricité), par mail en date du 29 mai 2017, signale qu’une ligne HTB 63 000 volts (LANFRAINS – 
SAINT NICOLAS DU PELEM) traverse le nord de l’aire d’étude immédiate « sud ». Plus précisons, cette ligne HTB passe à environ 
250 m au nord de la ZIP « sud ». RTE indique qu’une distance de 20 m + hauteur bout de pâle est demandé comme distance 
minimum de sécurité par rapport à leurs ouvrages. 

Par courrier en date du 23 mai 2017, GRTgaz indique que GRTgaz – POLE EXPLOITATION CENTRE ATLANTIQUE ne possède aucun 
ouvrage de transport de gaz sur le secteur étudié.  

D’autre part : 

✓ SFR signale que « le projet de parc éolien n’impacte à priori pas le réseau de transmission hertzien SFR. » 

Zone d’étude 
« nord » 

Zone d’étude 
« sud » 

https://carte-fh.lafibre.info/index.php?op_init=4
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✓ BOUYGUES TELECOM signale la présence de deux liaisons dans la zone d’étude :  
o Liaison 1 : T71781 → T71573 
o Liaison 2 : T56500 → T59019  

BOUYGUES TELECOM précise que : « Afin d’éviter toutes perturbations, merci de prévoir l’installation à plus de 100m 
autour à partir des fûts de vos éoliennes. » 
 

✓ ORANGE a formulé plusieurs remarques concernant le projet ; à savoir : 
o Servitudes PT1 – PT2 : Liaison : Depuis CORLAY 2 (V220023) (3°2’44 W – 48°19’26’’N), dans l’azimut 315.7°, 

prendre 18 m de part et d’autre de l’axe du faisceau. Néanmoins, il est important de souligner que lors de 
l’envoi du courrier à cet organisme, la zone d’étude était beaucoup plus large. C’est pourquoi, aujourd’hui, les 
Zones d’Implantations Potentielles et leurs abords immédiats ne sont plus, directement, concernés par ces 
servitudes. En effet, cette liaison passe à près de 2 km au nord-est des ZIP « nord » et « sud ». 

o Servitudes PT3 : Il convient de souligner l’absence de servitude de type PT3 sur la zone d’étude. Toutefois, 
ORANGE indique : « la zone d’étude proposée s’étend sur environ 10 km². A l’intérieur ainsi qu’à la périphérie 
immédiate de cette zone d’étude très étendue, on note la présence d’un très grand nombre de réseaux fixes 
ORANGE dont il est impossible de fournir l’intégralité dans ce document-réponse mais dont il faudra cependant 
tenir compte lors du projet du réseau maillé de terre des éoliennes projetées et lors du projet de poste de 
livraison et de son raccordement en liaison 20kV ou 63kV aux sites éoliens proprement dit. En effet, le réseau 
ORANGE était lui-même maillé par l’intermédiaire de ses mises à la terre, un défaut sur l’une de ses « branches » 
peut être propagé à l’ensemble de son réseau arborescent ».  

o Servitudes relatives au réseau mobile : ORANGE signale que : « le point F ne respecte pas la distance minimale 
des 500 m avec un site antennaire ORANGE ». Cependant, comme indiqué précédemment, lors de l’envoi du 
courrier à cet organisme, la zone d’étude était beaucoup plus large. Il convient de préciser que le point « F » 
ne fait plus partie des zones d’implantations potentielles d’aujourd’hui. Ce point est en effet situé à environ 
800 m au nord-est de la ZIP « nord ». La distance réglementaire, des 500 m, est donc respectée.  

2.8.5. Les infrastructures routières 

L’aire d’étude éloignée est marquée par de nombreuses routes départementales qui marquent un vaste réseau secondaire. Il 
convient de noter que : 

✓  La RD 790, reliant Malakoff à Rostrenen, traverse l’aire d’étude éloignée selon un axe nord-est / sud-ouest ; 
✓  La N 164, reliant Loudéac à Rostrenen, traverse l’aire d’étude éloignée selon un axe sud-est/sud-ouest. 

Plus localement, il convient de souligner que la RD 790 passe au milieu de la zone séparant la ZIP « nord » de la ZIP « sud ». En 
effet, la RD 790 se trouve à équidistance (800 m) du sud de la ZIP « nord » et du nord de la ZIP « sud ». 

D’autre part, signalons que : 
✓  La RD 767 passe à environ 1,8 km à l’est de la ZIP « nord » ; 
✓  LA RD 44 se trouve à environ 600 m à l’est et au sud-est de la ZIP « sud ». 

Enfin, il convient de noter la présence de nombreuses routes communales et plusieurs chemins agricoles à l’échelle des aires 
d’études immédiates. Signalons que quelques chemins agricoles traversent, en effet, les Zones d’Implantations Potentielles.



  

Projet éolien Neo Avel – Commune de Canihuel (22) 
4.1 Étude d’impact sur l’environnement – Ouest Am’ – Décembre 2020 + compléments Février 2022 91 

 

 

Carte 35 : Synthèse des contraintes à l’échelle de la Zone d’Implantation Potentielle (Source : NEOEN) 
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2.9. CONTEXTE ÉNERGÉTIQUE LOCAL 

Les questions liées à l’approvisionnement en énergie et à la lutte contre les changements climatiques constituent des enjeux 
majeurs. 

Voir détail chapitre 1.3.1. Contexte régional et local 

2.10. CONTEXTE SANITAIRE 

2.10.1. Niveaux sonores avant-projet 

Un état initial acoustique a été réalisé par JLBi Conseils. Soulignons que l’étude d’impact acoustique du projet est annexée au 
dossier de demande d’autorisation environnementale (pièce 4.2). Précisons que la méthodologie est également reprise au §. 10.3. 

2.10.1.1. EMPLACEMENT DES POINTS DE MESURES 

La vue aérienne suivante présente l’emplacement des points de mesures acoustiques : 

 

Figure 31 : Positionnement des points de mesures acoustiques (Source : JLBI Acoustique) 

La campagne de mesures s'est déroulée du 03 au 16 juin 2020. 

2.10.1.2. RESULTATS DE L’ETAT INITIAL 

La période d'échantillonnage est de 1 minute. L’ensemble des résultats est synthétisé dans les tableaux ci-dessous. Tous les 
niveaux sonores sont exprimés en dB(A) arrondi au ½ dB le plus proche. 

Les résultats obtenus dans ce secteur ont permis de couvrir les classes de vitesses de vent à 10 mètres de 3 à 9 m/s en périodes 
diurne et de 3 à 8 m/s en période nocturne. 

Les classes de vitesses de vent de 6 à 8 m/s en période nocturne et de 9m/s en période diurne sont issues d’extrapolations (valeurs 
en italique). 

Les valeurs à 7 et 8 m/s en période nocturne sont à prendre avec toutes les réserves qui s’imposent (valeurs extrapolées à plus 
de deux classes de vitesses de vent). Pour les ZER de 3 à 8, les échantillons correspondant à la classe de vitesse de vent de 5 m/s 
ont été très perturbés. Cette classe de vitesses de vent a également été extrapolée pour ces ZER. 

Tableau 24 : Résultats de l’état initial acoustique – Période Diurne (Source : Etude acoustique, JLBi Conseils) 
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Tableau 25 : Résultats de l’état initial acoustique – Période Nocturne (Source : Etude acoustique, JLBi Conseils) 

 

2.10.2. Infrasons 

Aucune donnée vis-à-vis des infrasons sur l’aire d’étude immédiate n’est connue. Les éventuels impacts sont décrits au chapitre 
5.7.1. 

Les études menées avec une réelle approche scientifique concernant les infrasons générés par les éoliennes sont relativement 
rares. Une étude récente en France a été publiée par l’ANSES en 2017 et en Allemagne, où les éoliennes se sont développées plus 
rapidement qu’en France, des études sérieuses sont parues depuis 2013. 

2.10.2.1. ETUDES ALLEMANDES 

L’Institut de l’Environnement, de Mesure et de la Protection de la nature du Land de Bade-Wurtemberg (LUBW) a publié fin février 
2016 les conclusions de son étude « Bruits de basses fréquences et infrasons émis par les éoliennes et d’autres sources » (en 
allemand) (communiqué de presse du ministère de l’Environnement, du Climat et de l’Économie énergétique du Land de Bade-
Wurtemberg, en allemand).  

Dans cette étude, entre 2013 et 2015, le LUBW a mené un vaste projet de mesure des bruits de basses fréquences émis par six 
éoliennes de différents modèles, d’une puissance entre 1,8 et 3,2MW. L’objectif de ce projet était ainsi de créer une vaste base 
de données sur différentes sources d’infrasons.  

Dans son rapport final, le LUBW précise que les niveaux d’infrasons produits par les éoliennes se situent en-deçà du seuil de 
perception de l’homme et qu’il n’existe pas de preuves scientifiques établies d’un impact négatif sur la santé de l’homme.  

Les conclusions de l’étude confirment, qu’en respectant les règles juridiques et techniques de la procédure de planification d’un 
projet éolien, aucun effet négatif des sons émis par les éoliennes n’est à craindre, même en ce qui concerne des émissions 
perceptibles par l’homme.  

Le niveau d’infrason a été mesuré à une distance de 150 à 300 m des éoliennes et s’est avéré clairement inférieur au seuil de 
perception de l’homme. Les résultats des mesures effectuées à la campagne, dans une zone sans parcs éoliens, sont par ailleurs 
comparables à ceux issus des mesures effectuées aux alentours des éoliennes.  

Le LUBW a également examiné, à titre de comparaison, des sons enregistrés à l’intérieur d’une maison et d’une voiture. Le rapport 
final souligne que des appareils ménagers, comme une machine à laver ou un chauffage au fioul, provoqueraient parfois un niveau 
d’infrason plus élevé qu’une éolienne à 300 m. Les niveaux les plus élevés ont été observés à l’intérieur d’une voiture de catégorie 
moyenne roulant à une vitesse de 130 km/h.  

Le LUBW avait publié un rapport préliminaire (en allemand) en décembre 2014, dont les résultats ont été résumés par l’OFAEnR 
(l’Office Franco-Allemand des Énergies Renouvelables) dans une note de synthèse publiée en octobre 2015. 

Cette approche scientifique permet de conclure qu’il n’existe pas de preuves scientifiques établies d’un impact négatif sur la santé 
de l’homme dans le cas d’éoliennes installées dans des conditions conformes aux normes de construction en vigueur et pour la 
plus grande majorité des riverains qui ne présenteraient pas d’hypersensibilité aux infrasons et/ou signaux de basses fréquences. 

(Source : Institut de l’Environnement, de Mesure et de la Protection de la nature du Land de Bade-Wurtemberg (LUBW) publié fin 
février 2016) 

2.10.2.2. ETUDE ANSES 2017 

L’ANSES a également publié en mars 2017 un rapport concernant les « effets sanitaires des basses fréquences sonores et infrasons 
dus aux parcs éoliens ».  

Malgré certaines difficultés, les campagnes de mesures pilotées par le groupe de travail et réalisées à proximité de trois parcs 
éoliens permettent d’établir les constats suivants : 

1) Les éoliennes sont des sources d’infrasons et basses fréquences ;  

2) Les résultats des mesures de l’émission sonore des éoliennes confirment les tendances observées dans la littérature 
scientifique ; 

3) Les infrasons et basses fréquences sonores mesurés à l’intérieur des habitations, dans des conditions où les éoliennes 
fonctionnaient avec les vitesses de vent les plus élevées rencontrées au cours des mesures, sont inférieurs au seuil 
d’audibilité (ISO 266). 

Le rapport indique dans ses conclusions les éléments suivants : 

Certains riverains d’éoliennes affirment ressentir des effets sanitaires qu’ils attribuent aux infrasons émis. Parmi ces riverains, 
des situations de réels mal-être sont rencontrées, et des effets sur la santé parfois constatés médicalement, mais pour lesquels 
la causalité avec l’exposition aux infrasons et basses fréquences sonores produits par les éoliennes ne peut pas être établie de 
manière évidente. 

L’exposition aux infrasons et basses fréquences sonores des éoliennes ne constitue qu’une hypothèse d’explication de ces 
effets, parmi les nombreuses rapportées (bruit audible, visuels, stroboscopiques, champ électromagnétique, etc.). Cette 
situation n’est pas spécifique aux éoliennes. Elle peut être rapprochée de celles rencontrées dans d’autres domaines, comme 
celui des ondes électromagnétiques. 

Il est très difficile d’isoler, à l’heure actuelle, les effets sur la santé des infrasons et basses fréquences sonores de ceux du bruit 
audible ou d'autres causes potentielles qui pourraient être dues aux éoliennes. 

La campagne de mesure réalisée par l’Anses : 

4) Confirme que les éoliennes sont des sources de bruit dont la part des infrasons et basses fréquences sonores 
prédomine dans le spectre d’émission sonore ; 

5) Ne montre aucun dépassement des seuils d’audibilité dans les domaines des infrasons et basses fréquences sonores 
(< 50 Hz). 
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2.10.3. Qualité de l’air26 

Air Breizh est l’organisme de surveillance, d’étude et d’information sur la qualité de l’air en Bretagne. 

La surveillance de la qualité de l’air breton a débuté à Rennes en 1986. L’ASQAR, l’association alors chargée de cette surveillance, 
s’est régionalisée en décembre 1996, devenant Air Breizh. Depuis plus de vingt ans, le réseau de surveillance s’est régulièrement 
développé, et dispose aujourd’hui de 18 stations de mesure réparties sur 8 villes bretonnes. 

Les missions d'Air Breizh sont de mesurer les polluants urbains nocifs (SO2, NOX, HC, CO, O3, Particules, HAP, Métaux lourds et 
Benzènes) dans l'air ambiant de la Bretagne et d'informer les services de l'Etat, les élus, les industriels et le public, notamment en 
cas de pic de pollution. Air Breizh étudie aussi l'évolution de la qualité de l'air et vérifie la conformité des résultats par rapport à 
la réglementation. 

La surveillance de la qualité de l’air dans la région Bretagne est assurée par 17 sites de mesure répartis sur la région.  

 

Carte 36 : Les stations de mesure du réseau de surveillance Air Breizh (Source : Rapport annuel 2019 publié en juin 2020, Air 
Breizh) 

La station de mesure de Merléac (Kergoff) est celle qui est la plus proche du projet éolien. Il s’agit d’une station « rurale de 
fond »27 lancée le 11 décembre 2019. Précisons que cette station se situe à environ 15 km au sud-est de la zone d’étude. Les 
polluants qui y sont mesurés sont le dioxyde d’azote (NO2), l’ozone (O3), les particules fines PM10 et PM2.5, les Hydrocarbures 
Aromatiques Polycycliques (HAP) et les métaux lourds. Toutefois, le bilan de la qualité de l’air pour l’année 2019 n’est pas 
disponible puisque la station a été mise en place fin décembre 2019. 

La station de mesure de Saint-Brieuc (Balzac) est celle qui est, ensuite, la plus proche du projet éolien. Il s’agit d’une station 
« urbaine de fond »28. Précisons que cette station se situe à environ 30 km au nord-est de la zone d’étude. 

 
26 Source : Rapport annuel 2019, Air Breizh (publié en juin 2020) 

27 Les stations « rurales nationales de fond » sont représentatives au niveau national de la pollution de zones peu habitées 

Les polluants qui y sont mesurés sont le dioxyde d’azote (NO2), l’ozone (O3) et les particules fines PM10. La situation des mesures 
par rapport aux valeurs réglementaires en 2019 est donnée dans le tableau suivant : 

Tableau 26 : Situation des mesures à Saint-Brieuc par rapport aux valeurs réglementaires en 2019 (Source : Rapport annuel 
2019, Air Breizh) 

 

A ce jour, il n’existe donc pas de suivi de la qualité de l’air sur la zone d’étude et ses abords. Compte-tenu du contexte rural, 
l’air est probablement de bonne qualité. 

28 Les stations « urbaines de fond » sont représentatives de l’air respiré par la majorité des habitants de l’agglomération. 
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2.10.4. Pollution lumineuse 

L’expression « pollution lumineuse » désigne à la fois la présence nocturne anormale ou gênante de lumière et les conséquences 
de l’éclairage artificiel nocturne sur la faune, la flore, la fonge (le règne des champignons), les écosystèmes ainsi que les effets 
suspectés ou avérés sur la santé humaine. Elle est souvent associée à la notion de gaspillage d’énergie, dans le cas d’un éclairage 
artificiel mal adapté, s’il constitue une dépense évitable d’énergie. Comme celle de pollution du ciel nocturne qui la remplace 
parfois et qui désigne particulièrement la disparition des étoiles du ciel nocturne en milieu urbain, la notion la notion de pollution 
lumineuse est récente. Apparue dans les années 1980, elle a évolué depuis.  

Les cartes suivantes rendent compte de la pollution lumineuse aux abords du projet. 29 

 

Carte 37 : Carte de la pollution lumineuse 

Légende 

Blanc : 0–50 étoiles visibles (hors planètes) selon les conditions. Pollution lumineuse très puissante et omniprésente. Typique des 

très grands centres urbains et grandes métropoles régionales et nationales. 

Magenta : 50–100 étoiles visibles, les principales constellations commencent à être reconnaissables. 

Rouge : 100 -200 étoiles : les constellations et quelques étoiles supplémentaires apparaissent. Au télescope, certains Messier se 

laissent apercevoir. 

Orange : 200–250 étoiles visibles, dans de bonnes conditions, la pollution est omniprésente, mais quelques coins de ciel plus noir 

apparaissent ; typiquement moyenne banlieue. 

Jaune : 250–500 étoiles : pollution lumineuse encore forte. La Voie Lactée peut apparaître dans de très bonnes conditions. 

Certains Messier parmi les plus brillants peuvent être perçus à l’œil nu. 

 
29 Source : http://www.avex-asso.org/ 

Vert : 500–1000 étoiles : grande banlieue tranquille, faubourgs des métropoles, Voie Lactée souvent perceptible, mais très 

sensible encore aux conditions atmosphériques, typiquement les halos de pollution lumineuse n’occupent qu’une partie du ciel 

et montent à 40 -50° de hauteur. 

Cyan : 1000–1800 étoiles : la Voie Lactée est visible la plupart du temps (en fonction des conditions climatiques) mais sans éclat, 

elle se distingue sans plus. 

Bleu : 1800–3000 : bon ciel, la Voie Lactée se détache assez nettement, on commence à avoir la sensation d’un bon ciel, 

néanmoins, des sources éparses de pollution lumineuse sabotent encore le ciel ici et là en seconde réflexion, le ciel à la verticale 

de l’observateur est généralement bon à très bon. 

Bleu nuit : 3000–5000 : bon ciel : Voie Lactée présente et assez puissante, les halos lumineux sont très lointains et dispersés, ils 

n’affectent pas notoirement la qualité du ciel. 

Noir : + 5000 étoiles visibles, plus de problème de pollution lumineuse décelable à la verticale sur la qualité du ciel. La pollution 

lumineuse ne se propage pas à plus de 8° au-dessus de l’horizon. 

 

Carte 38 : Carte de la pollution lumineuse (zoom sur les secteurs du projet) 

Le ciel nocturne est bien préservé au sein des zones d’implantations potentielles (« la Voie Lactée présente et assez puissante, 
les halos lumineux sont très lointains et dispersés, ils n’affectent pas notoirement la qualité du ciel »). 

La principale source de pollution lumineuse du secteur est le bourg de Corlay. 

Projet éolien 

ZIP « nord » 

ZIP « sud » 
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2.10.5. Champs électromagnétiques 

Les champs électromagnétiques dans l’aire d’étude immédiate sont directement liés à la présence de lignes électriques, lignes 
téléphoniques, radars, … Ces éléments ont été décrits dans le paragraphe 2.8 relatif aux servitudes. 
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2.12. PATRIMOINE CULTUREL ET PAYSAGER 

Le volet « paysage et patrimoine » a été réalisé par Ouest Am’30. Soulignons que ce volet complet est joint au dossier de 
demande d’autorisation environnementale (se référer à la « Pièce n°4.3 : Volet Paysage »). Une synthèse autoportante des 
principaux éléments est reprise ici.  

Enfin, signalons que la méthodologie de ce volet est rappelée au §. 10.4. 

2.12.1. Paysage culturel (patrimoine protégé) 

2.12.1.1. DONNÉES PATRIMONIALES QUANTITATIVES 

Pour l’aire immédiate 

✓ Monuments historiques inscrit (ISMH) : 1 

Pour l’aire rapprochée 

✓ Monuments historiques classés (MH) : 8 

✓ Monuments historiques inscrits (ISMH) : 15 

✓ Sites classés (SC) : 1 

✓ Sites inscrits (SI) : 0 

✓ Sites patrimoniaux remarquables (SPR) : 0 

Pour l’aire éloignée (exclusivement) 

✓ Monuments historiques classés : 28 

✓ Monuments historiques inscrits : 64 

✓ Sites classés : 0 

✓ Sites inscrits : 6 

✓ Sites patrimoniaux remarquables : 1 (Quintin) 

2.12.1.2. DONNEES QUALITATIVES 

Le monument le plus proche est le Manoir de la Ville Blanche, monument partiellement inscrit, qui est également une propriété 
privée, fermée au public. Ce monument se trouve au centre de l’aire d’étude immédiate, entre les deux ZIP. 

La covisibilité y est potentiellement modérée grâce à un environnement végétal important et une insertion dans un léger talweg. 

L'unité paysagère du bassin de Saint-Nicolas-du-Pélem dans laquelle s'inscrit la zone d'implantation potentielle du projet apparaît 
assez peu dense en éléments patrimoniaux. Les principaux secteurs patrimoniaux (sites inscrits, SPR) se concentrent sur le sud ou 
l'ouest de l'aire éloignée, avec un certain retrait visuel par rapport au projet. 

Il faut noter cependant la présence en limite nord de l'aire rapprochée du site classé de l'église de Saint-Gilles et de son enclos à 
Saint-Gilles-Pligeaux, à un peu plus de 5 km du projet. 

2.12.1.3. PATRIMOINE PROTÉGÉ PRÉSENT DANS UN RAYON DE < À 10 KM : 
ENJEUX, CONTEXTE ET RISQUES DE COVISIBILITÉ POTENTIELLE 

Le tableau ci-après recense les éléments de patrimoine protégés présents dans un rayon de 10 km maximum. Il définit de manière 
précise, pour chacun d’eux, l'enjeu relatif à l'analyse croisée de l'éloignement au projet, du niveau de protection réglementaire 
et du niveau de fréquentation du lieu. Il définit également la sensibilité (risque d'impact) en matière de covisibilité potentielle au 
regard du contexte visuel dans lequel l’élément de patrimoine s’insère et de l'analyse du calcul de la zone d'influence visuelle du 
projet (ZVI) qui a été calculée pour ce projet. 

 
30 Source : Volet paysage et patrimoine – Ouest Am’ 2020 (Pièce n°4.3) 
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Tableau 27 : Patrimoine protégé présent dans un rayon de < à 10 km : enjeux, contexte et risques de covisibilité potentielle (Source : Volet paysage et patrimoine, Ouest Am’) 
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2.12.1.4. AUTRES ÉLÉMENTS DE PATRIMOINE PROTÉGÉ SITUÉS À PLUS DE À 10 KM, POUR LESQUELS LA SENSIBILITÉ EST JUGÉE NULLE À NÉGLIGEABLE 

Pour les éléments de patrimoine protégés présents au-delà d'un rayon de 10 km, compte tenu d'une forte distance d'éloignement, les sensibilités sont globalement négligeables. En effet, l'emprise visuelle verticale des éoliennes diminue déjà fortement au-delà de 5 
km, puis très fortement au-delà de 10 km. Même si ces dernières peuvent apparaître ponctuellement dans le paysage au profit de points hauts ouverts, elle ne seront dans ce cas pas en mesure de porter atteinte à la qualité des sites et monuments qui ne subiront en 
aucun cas d'effet de dominance ou d'écrasement visuel de la part de ces dernières, car leur l'emprise verticale se trouvera extrêmement réduite, les rendant globalement insignifiantes dans le paysage.  
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Carte 39 : Patrimoine (Source : Volet paysage et patrimoine, Ouest Am’) 
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Carte 40 : Patrimoine et ZVI (Source : Volet paysage et patrimoine, Ouest Am’) 
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2.12.2. Paysage touristique 

Le cœur de Bretagne : un secteur à l’écart du tourisme de masse 

Le cœur de Bretagne n'est pas une destination touristique majeure, sachant que les espaces littoraux constituent le principal  
attrait régional. Il constitue néanmoins une destination privilégiée pour les personnes à la recherche d'un tourisme vert, à l'écart 
des foules. 

Au sud de l'aire d'étude éloignée : le secteur de Guerlédan/Bon-Repos constitue le principal pôle touristique 

Le lac de Guerlédan et l'Abbaye de Bon-Repos, situés sur l'axe du canal de Nantes à Brest sont les deux éléments incontournables 
du secteur. Ils sont bien desservis par un ensemble de réseaux structurants routier (N164) et touristiques (GR37, Voie Verte n°6). 
Sur les abords, se déploient des sites au paysages pittoresques ou remarquables tels que ceux de la vallée du Daoulas, ou du des 
gorges du Poulancre. 

Par ailleurs, le territoire, moins attractif, est parsemé d'éléments d'intérêt varié dont un patrimoine religieux assez important 
(églises, chapelles, calvaires) et des sites mégalithiques nombreux (dolmens, menhirs, tumuli...). Vers l'ouest, le Lac de Bosméléac 
et la butte Saint-Michel constituent une étape touristique beaucoup plus confidentielle. Quintin, en limite nord-est de l'aire 
éloignée, est une Petite Cité de Caractère marquée par son riche passé, en lien avec le commerce des toiles de Bretagne, tout 
comme le Quilio, situé en limite sud-est. 

Une zone d'implantation du projet éolien à l'écart des principaux attraits touristiques et patrimoniaux 

Le projet éolien Neo Avel vient s'implanter sur un secteur peu caractérisé par les infrastructures touristiques. Corlay, petit bourg 
rural riverain affiche néanmoins une spécificité : celle d'être la cité historique du cheval de Corlay (race demi-sang aujourd'hui 
disparue) et d'abriter un musée qui retrace son histoire et qui se trouve dans l'enceinte du vieux château. Un hippodrome est 
également présent sur la commune qui accueille des courses hippiques réputées. Enfin, il faut noter la présence de petits étangs 
aménagés sur les bourgs riverains ; l'étang de Pellinec au sud de Canihuel, à moins de 500m de la ZIP sud et l'étang des Douves, 
près du Château de Corlay à environ 1,2 km. 
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Carte 41 : Tourisme et ZVI (Source : Volet paysage et patrimoine, Ouest Am’)
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2.12.3. Patrimoine archéologique 

D’après le site du Ministère de la Culture31, il convient de souligner que l’extrémité sud de la ZIP « sud » se situe en Zone de Présomption de Prescription Archéologique (ZPPA). D’autre part, aucun Site Patrimonial Remarquable (SPR) ne se trouve dans l’emprise 
du projet (cf. cartes ci-après). 

 

Carte 42 : Atlas des Patrimoines (ZPPA en orange et SPR en bleu) (Source : Ministère de la Culture)  

 
31 http://atlas.patrimoines.culture.fr 

AIRE D’ÉTUDE « NORD » 

AIRE D’ÉTUDE « SUD » 
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Carte 43 : Zones de Présomption de Prescriptions Archéologiques (Source : Atlas des Patrimoines)
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2.13. LE MILIEU PAYSAGER 

Le volet « paysage et patrimoine » a été réalisé par Ouest Am’32. Soulignons que ce volet complet est joint au dossier de 
demande d’autorisation environnementale (se référer à la « Pièce n°4.3 : Volet Paysage »). Une synthèse autoportante des 
principaux éléments est reprise ici.  

Il est important de signaler que différentes prises de vues ont réalisées dans le volet « paysage et patrimoine ». Elles ne seront 
pas présentées dans la présente étude. Toutefois, il convient de se référer directement à l’étude paysagère complète afin de 
retrouver l’ensemble de ces prises de vues. 

Enfin, signalons que la méthodologie de ce volet est rappelée au §. 10.4. 

2.13.1. Aire éloignée : L’environnement paysager global du projet 

2.13.1.1. SOCLE PHYSIQUE 

Le socle physique se caractérise par un ensemble de reliefs élevés constitués principalement par les Monts du Mené vers l’est et 
le sud-est, où culmine notamment la butte ponctuelle de Saint-Michel (à 321 m) ainsi que la cîme de Kerchouan qui constitue, sur 
le secteur nord-ouest de Lanfains, la principale ligne de crête. Plusieurs parcs éoliens sont d'ailleurs construits en appui sur ce 
relief structurant (parcs éoliens de Lanfains, de Saint-Bihy,...). D'autre part, les prémices des Monts d’Arrée s'établissent vers le 
nord-ouest, constituant les contreforts des Monts d'Arrée, s'élevant plus encore sur le département voisin du Finistère. 

Entre les deux zones de reliefs précitées, s’étire une zone de moindre altimétrie qui compose le bassin de Saint-Nicolas-du-Pélem 
: c’est à l’intérieur de cette zone de plus faible altitude que s’inscrit la ZIP, aux alentours de 170m. 

L’aire d’étude possède un réseau hydrographique dense, avec de nombreux cours d’eau plus ou moins importants. La zone 
d'implantation potentielle s'établit à proximité de deux affluents du Blavet : le Sulon (au nord) et la rivière de Corlay (au sud). 

2.13.1.2. REPRESENTATION DES PAYSAGES LOCAUX : LES UNITES PAYSAGERES DU SECTEUR 

D’ETUDE 

Le territoire d’étude présente 5 unités paysagères : 

✓ Le Bassin de Saint-Nicolas-du-Pélem 

✓ Le Massif du Mené 

✓ L’Arrée 

✓ La Cornouaille intérieure 

✓ Le Bassin de Pontivy-Loudéac 

LE BASSIN DE SAINT-NICOLAS-DU-PELEM : UN PAYSAGE CULTIVE, PEU PATRIMONIAL, A VOCATION AGRICOLE PREDOMINANTE 

La zone d’implantation potentielle est localisée sur cette unité. 

Le paysage se caractérise principalement comme un plateau cultivé, animé par un bocage à mailles élargies, ainsi que par des 
espaces boisés, plus nombreux que dans le Bassin de Pontivy Loudéac. L'habitat y est dispersé. 

Reconnaissance sociale du paysage 

Ce secteur est marqué par l’agriculture intensive, le regroupement de petites parcelles agricoles créant de grandes parcelles, 
facilite l’exploitation des terres. Par conséquent, aujourd’hui les talus ainsi que les haies bocagères sont progressivement détruits, 
les paysages se retrouvent alors de plus en plus ouverts. Même si les talus et les haies bocagères sont au fil du temps détruits, 
cette unité possède encore par endroits un caractère bocager bien présent. 

 
32 Source : Volet paysage et patrimoine – Ouest Am’ 2020 (Pièce n°4.4) 

Le bassin de Saint-Nicolas-du-Pélem, ne bénéficie pas d’une forte reconnaissance sociale ; les éléments patrimoniaux y 
apparaissent assez peu denses. 

Sensibilité vis-à-vis de l’éolien 

✓ Habitat dispersé 

✓ Bocage à mailles élargies, semi-filtrant 

✓ Paysage de plateau ondulé, pas franchement plat, mais nettement moins élevé que les paysages voisins du Mené et de 
l'Arrée 

✓ Unité déjà caractérisée par la présence de l’éolien (parc du haut-Corlay, parc de Corlay et du Haut Corlay) 

✓ Secteur peu dense en éléments de patrimoine 

La sensibilité paysagère et patrimoniale de cette unité apparaît globalement faible. Néanmoins, la présence de parcs proches 
déjà construits constitue une certaine sensibilité en matière d'encerclement visuel des principaux bourgs tels que Corlay et le 
Haut-Corlay. 

LE MASSIF DU MENE : UN PAYSAGE RURAL, VALLONNE ET PATRIMONIAL 

C’est un paysage marqué par des reliefs boisés et un bocage qui se densifie à l’approche des vallées. Dans cette unité l’agriculture 
est dominante. Le paysage au caractère ondulé est souligné par un réseau de haies bocagères et de landes boisées. Le bocage, 
plus ou moins dense, alterne les haies constituées d'essences locales avec celles plantées de conifères. 

Sensibilité vis-à-vis de l’éolien 

✓ Habitat dispersé 

✓ Bocage à mailles élargies, semi-filtrant, sur les versants 

✓ Alternance de crêtes boisées et vallées boisées fermant les vues 

✓ Présence de parcs éoliens 

Malgré un caractère patrimonial assez important, la sensibilité générale de cette unité apparaît modérée compte tenu d'un 
certain retrait vis-à-vis de la zone d'implantation potentielle. 

Les parcs existants sont éloignés de la ZIP (Saint-Bihy > à 9km et Lanfains > 11km), le risque de cumul visuel en donc assez 
faible. 

L’ARREE : UN PAYSAGE DE RELIEFS ELEVES, BOCAGERS ET BOISES, MOYENNEMENT PATRIMONIAL 

Paysage marqué par des variations de reliefs importantes, avec des crêtes succédant aux vallées parfois séparées par des versants 
agricoles plus au moins pentus. Les altitudes peuvent varier entre 200 à 280 m sur le secteur d’étude qui constitue les contreforts 
des Monts d'Arrée, qui s'élèvent plus fortement vers l'ouest, dans le département du Finistère, 

Dans cette unité, le paysage se caractérise par un réseau de haies bocagères parfois très dense accompagné de boisements. Les 
landes sont très présentes, notamment à l’ouest. Les haies et boisements de conifères sont assez fréquents. 

Ce secteur s'apparente aux ambiances du bocage finistérien, où le caractère particulier des paysages des Monts d’Arrée prend 
toute son ampleur. 

Sensibilité vis-à-vis de l’éolien 

✓ Habitat dispersé, peu dense, secteur globalement peu habité 

✓ Bocage, boisement et friches fréquents ; présence de conifères ; vues souvent courtes. 

✓ Patrimoine assez présent 

✓ Présence de plusieurs parcs éoliens (communes de Lanrivain, Magoar,...) 

La sensibilité de cette unité apparaît globalement faible notamment pour sur les secteurs éloignés et plus modérée pour les 
secteurs rapprochés, en présence d'éléments patrimoniaux (site classé de Saint-Gilles-Pligeaux notamment). 
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Les parcs existants sont éloignés de la ZIP (distance > à 8km minimum), le risque de cumul visuel en donc assez faible, d'autant 
plus que la succession de crêtes boisées joue un rôle de masque entre les sites éoliens existants et le site du projet. 

LA CORNOUAILLE INTERIEURE ET LE BASSIN DE PONTIVY-LOUDEAC 

Ces deux unités paysagères, situées au sud de l'aire éloignée ont une importance surfacique moindre dans l'aire éloignée. Elles 
ne seront pas décrites ici (pour plus de détails se référer à la Pièce n°4.3 Volet Paysage) 
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Carte 44 : Unités paysagères (Source : Volet paysage et patrimoine, Ouest Am’) 
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2.13.1.3. CONCLUSION SUR LES SENSIBILITES DU PAYSAGE DE L’AIRE D’ETUDE ELOIGNEE (ENVIRONNEMENT GENERAL) 

Tableau 28 : Synthèse thématique des enjeux et sensibilités à l’échelle de l’aire d’étude éloignée (Source : Volet paysage et patrimoine, Ouest Am’) 

 
Paysage et morphologie générale 

Valeur de reconnaissance sociale du paysage 
Patrimoine et tourisme Axes de communication Habitat Intervisibilité 

Description 

Ensemble de reliefs élevés constitués principalement 
par les monts du Mené et les prémices des Monts 
d’Arrée. Entre les deux s’étire une zone de moindre 
altimétrie qui compose le bassin de Saint-Nicolas-du-
Pélem. 

5 unités paysagères : 

• Bassin de Saint-Nicolas-du-Pélem 

• Massifs du Mené 

• Arrée 

• Cornouaille intérieure 

• Bassin de Pontivy-Loudéac 

Un peu plus d'une centaine de monuments 
historiques et sites protégés (loi 1930) sont 
présents à l'échelle de l'aire éloignée (toutes 
aires comprises). 

Le lac de Guerlédan et l'Abbaye de Bon-
Repos, situés sur l'axe du canal de Nantes à 
Brest sont les deux éléments 
incontournables du secteur. Sur les abords, 
se déploient des sites aux paysages 
pittoresques ou remarquables tels que 
ceux de la vallée du Daoulas, ou des gorges 
du Poulancre. 

Le réseau routier sur ce secteur du 
Centre-Bretagne est globalement 
peu fréquenté. 

L'axe le plus fréquenté (D790) 

traverse l'aire immédiate. 

Seules deux petites villes d'un peu 
plus de 2 000 habitants sont 
présentes : 

• La ville de Quintin qui compte 2 
838 hab. en 2017 

• La commune nouvelle de 
Guerlédan, qui regroupe Mûr- de-
Bretagne et Saint-Guen et 
compte 2 444 hab. en 2017. 

Toutes les autres communes sont de 

faible dimension (bourgs ruraux) 

Le secteur d’étude comprend un ensemble de 19 parcs 

éoliens en service, autorisés ou en instruction. 

• 10 parcs en service (soit 59 éoliennes) 

• 2 sont autorisés (soit 10 éoliennes) 

• 7 sont en instruction (soit 35 éoliennes) 

Enjeu 

Le bassin de Saint-Nicolas-du-Pélem, ne bénéficie pas 
d’une forte reconnaissance sociale ; les éléments 
patrimoniaux y apparaissent assez peu denses. 

Les massifs du Mené sont connus pour constituer le 
point culminant des Côtes-d’Armor ; sur le secteur 
d'étude, se trouvent notamment la cime de Kerchouan 
et la butte St-Michel. 

Le secteur costarmoricain de l'Arrée est moins 
emblématique que celui des Monts d'Arrée du 
Finistère. 

Avec une image de secteur profondément rural, la 
Cornouaille intérieure ne bénéficie pas de la même 
reconnaissance sociale que la Cornouaille littorale où 
se concentre la plus grande attractivité touristique. 

Les sites protégés (loi 1930) sont très 
majoritairement situés en aire éloignée 
(sauf 1 situé en aire 

rapprochée à Saint-Gilles-Pligeaux). 

Le cœur de Bretagne n'est pas une 
destination touristique majeure, sachant 
que les espaces littoraux constituent le 
principal attrait régional. Il constitue 
néanmoins une destination privilégiée pour 
les personnes à la recherche d'un tourisme 
vert, à l'écart des foules. 

Les principaux axes sont (par 
ordre décroissant de 
fréquentation) : 

• D790 

• N164 

• D767 

• D8 

• D44 

Les villes sont situées à des distances 
importantes, ce qui limite les enjeux de 
perception. 

• Quintin est située à la limite 
du secteur d’étude à environ 
15 km 

• La commune nouvelle de 
Guerlédan est située à 
environ 13 km 

La majorité des parcs en service se localisent au nord du 
secteur d'étude, sur les reliefs de l’Arrée ou du Mené 
(cime de Kerchouan). Néanmoins, plusieurs parcs 
éoliens sont projetés (en instruction) sur le bassin de 
Saint-Nicolas-du-Pélem. 

Sensibilité 

La sensibilité paysagère est globalement faible 

pour l’aire éloignée car : 

▪ Le calcul de la zone de visibilité théorique a 
permis de démontrer que les effets de la 
topographie conjugués à ceux des 
boisements et du bocage limitent très 
fortement les zones d’impact potentiel du 
projet. 

La sensibilité paysagère est globalement 
faible pour l’aire éloignée car : 

▪ La superposition de la carte des 
zones d'influence visuelle 
théoriques du projet avec la 
carte de localisation des 
éléments patrimoniaux a 
démontré un risque de 
covisibilité nul à négligeable 
pour l'ensemble des éléments 
patrimoniaux éloignés. 

La sensibilité paysagère est 
globalement faible pour l’aire éloignée 
car : 

▪ Les perceptions lointaines 
depuis les principaux axes 
routiers seront rares 
compte tenu des effets de 
barrière visuelle du relief 
et de la végétation. 

La sensibilité paysagère est 
globalement faible pour l’aire 
éloignée car : 

▪ Les vues depuis les principales 
villes sont fermées en raison de 
l'éloignement et des effets du 
relief. 

Les risques d'intervisibilité avec le projet de Neo Avel 

apparaissent globalement faibles car : 

▪ Les distances de respiration sont > à 6 km (seul 
le parc du Haut-Corlay est situé en aire 
rapprochée, à 4,8 km de la ZIP). 

▪ Les parcs de l'Arrée présentent une sensibilité 
très faible en matière de cumul visuel car ils 
s'insèrent dans un contexte de boisements et de 
bocage denses qui ne permet pas de vues 
longues. 

▪ La position en creux de la ZIP de Neo Avel, sur 
le bassin de Saint-Nicolas-du-Pélem est garante 
d'une limitation des effets d'intervisibilité 
depuis les unités paysagères environnantes aux 
reliefs plus élevés mais au bocage et 
boisements généralement plus denses. 
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2.13.2. Aire d’étude rapprochée : la zone de composition du projet 

2.13.2.1. SOCLE NATUREL ET UNITES PAYSAGERES 

L'aire rapprochée est concernée par trois des unités paysagères, décrites précédemment : 

✓ Le Bassin de Saint-Nicolas-du-Pélem, zone de plateau semi-bocager, au centre 

✓ L'Arrée, relief boisé et bocager, au nord 

✓ Le massif du Mené, relief vallonné et bocager, au sud et sur le nord-est (extrémité de la cîme de Kerchouan) 

Il est à noter qu'une une forte rupture paysagère s'établit de la zone d'implantation du projet au nord entre le bassin de Saint-
Nicolas-du-Pélem et l'Arrée, séparés ici par un fort dénivelé boisé sur le versant nord de la vallée du Sulon. Les bourgs de Canihuel 
et Saint-Nicolas-du-Pélem viennent s'inscrire en limite de ces deux unités, en appui sur ce versant boisé. 

Le Sulon et la rivière de Corlay constituent ici deux axes structurants du paysage, parallèlement à la rupture topographique des 
reliefs boisés de l'Arrée et de la Cîme de Kerchouan. Le Daoulas, plus au sud et le ruisseau du Cosquer à l'est, suivent la même 
orientation sud-ouest/nord-est. 

 

Carte 45 : Contexte général de l’aire rapprochée (Source : Volet paysage et patrimoine, Ouest Am’) 

2.13.2.2. ANALYSE SENSIBLE DU PAYSAGE RAPPROCHE 

La partie suivante s’attache à présenter de manière sensible et objective les éléments du paysage vécu dans la zone de 
composition du projet, en s’appuyant sur un reportage photographique ainsi que sur les éléments de connaissance du territoire  
concerné. 

Il est important de préciser que différentes prises de vues ont réalisées dans le volet « paysage et patrimoine ». Elles ne seront pas 
présentées dans la présente étude. Toutefois, il convient de se référer directement à l’étude paysagère complète afin de retrouver 
l’ensemble de ces prises de vues. La carte de localisation des prises de vues de l’aire rapprochée est présentée ci-après : 

 

Carte 46 : Localisation des prises de vues de l’aire rapprochée (Source : Volet paysage et patrimoine, Ouest Am’) 
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2.13.2.3. CONCLUSION SUR LES SENSIBILITES DU PAYSAGE A L’ECHELLE DE L’AIRE RAPPROCHEE (ZONE DE COMPOSITION DU PROJET) 

Tableau 29 : Synthèse thématique des enjeux et sensibilités à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée (Source : Volet paysage et patrimoine, Ouest Am’) 

 
Morphologie générale du paysage Valeur de 

reconnaissance sociale du paysage 

 

Paysage culturel et touristique 

 

Paysage traversé (routes) 

 

Paysage habité 

 

Paysage éolien 

Description 

Ensemble de reliefs élevés constitués 
principalement par les monts du Mené et 
les prémices des Monts d’Arrée. Entre les 
deux s’étirent une zone de moindre 
altimétrie qui compose le bassin de Saint-
Nicolas-du-Pélem. 

3 unités paysagères : 

• Bassin de Saint-Nicolas-du-Pélem 

• Massifs du Mené 

• Arrée 

Monuments historiques classés (MH) : 8  

Monuments historiques inscrits (ISMH) : 15  

Sites classés (SC) : 1 

Sites inscrits (SI) : 0 

Sites patrimoniaux remarquables (SPR) : 0 

Le réseau routier sur ce secteur du Centre- 

Bretagne est globalement peu fréquenté. 

L'axe le plus fréquenté (D790) traverse l'aire 
immédiate, entre les deux ZIP. 

8 bourgs ruraux suivants, du plus peuplé au 

moins peuplé : 

• Saint-Nicolas-du-Pélem (1 666 hab. 2017) 

• Corlay (957 hab. 2017) 

• Haut-Corlay (659 hab. 2017) 

• Plussulien (487 hab. 2017) 

• Canihuel (355 hab. 2017) 

• Saint-Gilles-Pligeaux (295 hab. 2017) 

• Kerpert (270 hab. 2017) 

• Saint-Igeaux (135 hab. 2017) 

1 seul parc en service (Haut-Corlay)  

2 parcs en instruction 

Enjeux 

Le bassin de Saint-Nicolas-du-Pélem, qui ne 
bénéficie pas d’une forte reconnaissance 
sociale (les éléments patrimoniaux y 
apparaissent assez peu denses) occupe la 
plus grande partie de cette aire rapprochée. 

Il s'agit ici d'un paysage en creux, d'entre 
deux zones de reliefs, de moindre attrait que 
les unités voisines (Arrée et monts du Mené 
notamment), à vocation agricole intensive 
marquée (grandes cultures et élevage 
intensif). 

L'unité paysagère du bassin de Saint-Nicolas-
du-Pélem dans laquelle s'inscrit la zone 
d'implantation potentielle du projet apparaît 
assez peu dense en éléments patrimoniaux. 

Il faut noter cependant la présence en limite 
nord de l'aire rapprochée du site classé 
de l'église et de son enclos à Saint-Gilles- 
Pligeaux, à un peu plus de 5 km du projet. 

Pas de site touristique majeur, mais présence à 
noter du musée du Cheval dans le château de 
Corlay et de l'hippodrome du Petit Paris 
(courses hippiques en été). 

Les principaux axes sont (par ordre 
décroissant de fréquentation) : 

• D790 

• D767 

• D44 

Canihuel, Corlay et le Haut-Corlay constituent les 
bourgs les plus proches de la zone d'implantation 
potentielle, dans un rayon inférieur à 2 km de 
distance. 

Seulement 6 éoliennes construites, 
potentiellement 18 éoliennes en comptant les 2 
parcs en instruction 

Sensibilités 

La sensibilité paysagère est globalement 
modérée pour l’aire rapprochée car : 

▪ Le bassin de Saint-Nicolas-du-
Pélem est ondulé et semi- 
bocager ; les talwegs liés au 
réseau hydrographique sont 
fréquents, accueillant 
généralement les zones d'habitat 
et montrant une densité 
végétale plus importante. Ainsi, 
les perceptions paysagères sont 
variées alternant entre vues 
ouvertes (sur les lignes de crête), 
vues filtrées (sur les versants 
semi-bocagers) et vues fermées 
(talwegs boisés). 

La sensibilité paysagère est globalement 

modérée pour l’aire rapprochée car : 

▪ La majeure partie des monuments et 
sites protégés est en dehors de la zone 
visuelle d'influence du projet. 

Des risques de covisibilité modérés concernent : 

▪ Église Notre-Dame à Canihuel 
et Château de Corlay 

Des risques de covisibilité faibles concernent : 

▪ Croix du XVIIe s. à Plussulien, chapelle 
Saint-Éloi et église Saint-Ludre à 
Saint- Nicolas du-Pélem, menhir de 
Kergornec 1 à Saint-Gilles-Pligeaux, 
église, cimetière et chapelle Saint-
Laurent (SC) à Saint-Gilles-Pligeaux 

▪ Site touristique "Vallée du Faoudel" 
avec vues fermées 

La sensibilité paysagère est globalement 

modérée pour l’aire rapprochée car : 

▪ D790 : vues rapprochées plus ou moins 
filtrées, axiales vis-à-vis des deux ZIP 

▪ D767 : vues généralement fermées ou 
filtrées, et très ponctuellement 
ouvertes : rue de Pontivy notamment, 
en entrée sud de Corlay 

▪ D44 : vues rapprochées plus ou moins 
filtrées, assez importantes sur le 
secteur de Plussulien (ligne de relief) 

▪ La D44 (faiblement fréquentée) et la 
D790 (fortement fréquentée) seront 
les deux axes privilégiés de 
découverte du projet. 

La sensibilité paysagère est globalement modérée 

pour l’aire rapprochée car : 

▪ Plusieurs bourgs rapprochés s'étagent sur 
des versants ou se positionnent en 
sommet de relief permettant 
potentiellement des vues plus ou moins 
filtrées par le bâti et la végétation en 
direction de la ZIP. 

La sensibilité paysagère est globalement 

modérée pour l’aire rapprochée car : 

▪ Considérant que les superficies des 
deux ZIP ne permettront 
potentiellement qu'un projet éolien 
avec un nombre limité d'éoliennes, les 
risques liés à la densification éolienne 
semblent à priori limités. 
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2.13.3. Aire d’étude immédiate : zone d’emprise du projet 

L’aire d’étude immédiate du projet de Neo Avel se trouve imprégnée par les ambiances vallonnées du Sulon (au nord) et de la rivière de Corlay (au sud). Aux abords des cours d’eau, sur les fonds de vallées, la végétation est généralement dense puis elle est présente 
de manière plus diffuse (bocage distendu et bois épars) sur des versants doux et généralement cultivés. Le paysage, est caractérisé également par la présence de nombreuses exploitations agricoles, avec des bâtiments d'élevage relativement fréquents et visibles. Le 
sud et l'est de la ZIP sud, présentent un maillage bocager relativement dense, assez bien conservé qui permet de filtrer les vues depuis les franges du bourg de Corlay. Le hameau de la Ville Blanche. 

Il est important de préciser que différentes prises de vues ont réalisées dans le volet « paysage et patrimoine ». Elles ne seront pas présentées dans la présente étude. Toutefois, il convient de se référer directement à l’étude paysagère complète afin de retrouver 
l’ensemble de ces prises de vues.  

Tableau 30 : Synthèse thématique des enjeux et sensibilités à l’échelle de l’aire d’étude immédiate (Source : Volet paysage et patrimoine, Ouest Am’) 

 
Morphologie générale du paysage Valeur 

de reconnaissance sociale du paysage 
Paysage culturel et touristique Paysage traversé (routes) Paysage habité Paysage éolien 

Description 

Paysage vallonné induit par les vallons du 
Sulon et de la rivière de Corlay 

Présence d'un monument historique 
partiellement inscrit : pavillon sud du 
manoir de la Ville Blanche 

La D790 s'inscrit entre les deux zones d’implantation 
potentielle du projet. 
La D44 passe en bordure sud-est de l'aire immédiate. 

Habitat dispersé, avec de nombreuses 
exploitations agricoles 

• Kergoff, au nord-est 

• Bois Château, au nord 

• Kerscubert, sur la rive Est de l'étang 
de Pellinec 

• Poulorvan, la Ville Blanche et le 
Brugo, au centre sur l'axe de la D790 

• Le Manaty et le Travers, au sud 

• Porz Jacques et Bellevue, à l'est 

• ... 

L’aire d’étude immédiate ne compte aucun autre 
parc éolien construit, autorisé ou en instruction. 

Enjeux 

Vallons cultivés offrant une image 
relativement banale, avec une vocation 
agricole dominante 

Le manoir est une propriété privée, entourée 
d'un contexte d'exploitations agricoles et de 
maisons ; il s'inscrit en bordure d'un léger 
talweg. Sa présence dans le paysage reste 
assez confidentielle. 

D790, axe fortement fréquenté, légèrement en 
surplomb par rapport aux ZIP 
Autres routes départementales (D44, D69) 
sont faiblement fréquentées 
Réseau assez dense de petites routes et chemins 
d'exploitation desservant un habitat dispersé et le 
parcellaire agricole 

Habitat des hameaux anciens généralement 
entouré de végétation (plantations des 
jardins et/ou haies bocagères, plus 
boisements). 
Habitat principalement constitué de fermes, 
beaucoup de bâtiments mais peu 
d’habitations. 

Sans objet 

Sensibilités 

La sensibilité paysagère est globalement 
modérée pour l’aire immédiate car : 

▪ Les perceptions paysagères sont 
relativement banales, les 
éoliennes s'inscriront dans un 
paysage de légers vallonnements 
semi-bocagers. 

La sensibilité paysagère est globalement 
modérée pour l’aire immédiate car : 

▪ Le manoir de la Ville Blanche, s'insère 
dans un contexte de vues filtrées 
(vers le sud) ou fermées (vers le 
nord). 

La sensibilité paysagère est globalement modérée pour 
l’aire immédiate car : 

▪ 1 axe départemental majeur (D790) traverse 
l'aire immédiate avec des vues ouvertes 

▪ Majorité de perceptions routières 
confidentielles sur des axes peu fréquentés, 
permettant la desserte des hameaux et 
fermes dispersés 

▪ A noter : les nombreuses petites voies rurales 
ou chemins d'exploitation peu fréquentés 
peuvent constituer le support d’un sentier 
de découverte autour des éoliennes. 

La sensibilité paysagère est forte pour l’aire 
immédiate car : 

▪ Habitat dispersé bien présent sur les 
pourtours de la ZIP 

▪ Néanmoins, peu d’habitations avec 
des vues directes sur le projet, car 
souvent entourées par la végétation 
ou des bâtiments agricoles (vues 
essentiellement depuis les accès) 

▪ Des mesures adaptées pourront être 
proposées pour optimiser 
l’acceptation des machines dans le 
paysage immédiat, au regard des 
perceptions depuis les secteurs 
d’habitat isolé, en concertation avec 
la population locale (propositions de 
plantations notamment). 

La sensibilité paysagère est globalement faible 
pour l’aire immédiate car : 

▪ Site actuellement dépourvu de 
perception d'éoliennes. 

▪ Les aménagements d’accompagnement 
du projet devront être qualitatifs, 
compte tenu de la proximité avec 
certaines habitations (chemins d'accès, 
postes de livraison,...). 
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2.13.4. Bilan général des sensibilités résultant de l’analyse de l’état initial du paysage et du patrimoine 

Tableau 31 : Bilan général des sensibilités résultat de l’analyse de l’état initial du paysage et du patrimoine (Source : Volet paysage et patrimoine, Ouest Am’) 

Bilan des 
sensibilités du 

projet 

Morphologie générale du paysage Valeur 

de reconnaissance sociale du paysage Paysage culturel et touristique Paysage traversé (routes) Paysage habité Paysage éolien 

Aire 

éloignée 

 

Tampon 

de 16 km 

 
Contexte 

général 

La sensibilité paysagère est globalement 

faible pour l’aire éloignée car : 

▪ Le calcul de la zone de visibilité 
théorique a permis de démontrer que 
les effets 
de la topographie conjugués à ceux 
des boisements et du bocage limitent 
très fortement les zones d’impact 
potentiel du projet. 

La sensibilité paysagère est globalement faible 

pour l’aire éloignée car : 

▪ La superposition de la carte des zones 
d'influence visuelle théoriques du projet 
avec la carte de localisation des éléments 
patrimoniaux a démontré un risque de 
covisibilité nul à négligeable pour 
l'ensemble des éléments patrimoniaux 
éloignés. 

La sensibilité paysagère est globalement 

faible pour l’aire éloignée car : 

▪ Les perceptions lointaines depuis 
les principaux axes routiers seront 
rares compte tenu des effets de 
barrière visuelle du relief et de la 
végétation. 

La sensibilité paysagère est globalement 

faible pour l’aire éloignée car : 

▪ Les vues depuis les principales villes 
sont fermées en raison de 
l'éloignement et des effets du relief. 

Les risques d'intervisibilité avec le projet de Neo Avel 

apparaissent globalement faibles car : 
▪ Les distances de respiration sont > à 6 km 

(seul le parc du Haut-Corlay est 
situé en aire rapprochée, à 4,8 km de la ZIP). 

▪ Les parcs de l'Arrée présentent une 
sensibilité très faible en matière de cumul 
visuel car ils s'insèrent dans un contexte de 
boisements et de bocage denses qui ne 
permet pas de vues longues. 

▪ La position en creux de la ZIP de Neo Avel, 
sur le bassin de Saint-Nicolas- du-Pélem est 
garante d'une limitation des effets 
d'intervisibilité depuis les unités paysagères 
environnantes aux reliefs plus élevés mais 
au bocage et boisements généralement plus 
denses. 

Aire rapprochée 

 

Tampon 

de 6 km 

 

Zone de com- 

position du 

projet 

La sensibilité paysagère est globalement 
modérée pour l’aire rapprochée car : 

▪ Le bassin de Saint-Nicolas-du-Pélem 
est ondulé et semi-bocager ; les 
talwegs liés au réseau 
hydrographique sont fréquents, 
accueillant généralement les zones 
d'habitat et montrant une densité 
végétale plus importante. Ainsi, les 
perceptions paysagères sont variées 
alternant entre vues ouvertes (sur 
les lignes de crête), vues filtrées (sur 
les versants semi-bocagers) et vues 
fermées (talwegs boisés). 

La sensibilité paysagère est globalement 
modérée pour l’aire rapprochée car : 

▪ La majeure partie des monument et sites 
protégés est en dehors de la zone visuelle 
d'influence du projet. 

Des risques de covisibilité modérés concernent : 

▪ Église Notre-Dame à Canihuel et Château 
de Corlay 

Des risques de covisibilité faibles concernent : 

▪ Croix du XVIIe s. à Plussulien, chapelle 
Saint-Éloi et église Saint-Ludre à Saint- 
Nicolas du-Pélem, menhir de Kergornec 1 
à Saint-Gilles-Pligeaux, église, cimetière 
et chapelle Saint-Laurent (SC) à Saint-
Gilles-Pligeaux 

▪ Site touristique "vallée du Faoudel" avec 
vues fermées 

La sensibilité paysagère est globalement 
modérée pour l’aire rapprochée car : 

▪ D790 : vues rapprochées plus ou 
moins filtrées, axiales vis-à-vis des 
deux ZIP 

▪ D767 : vues généralement fermées 
ou filtrées, et très ponctuellement 
ouvertes : rue de Pontivy 
notamment, en entrée sud de Corlay 

▪ D44 : vues rapprochées plus ou 
moins filtrées, assez importantes sur 
le secteur de Plussulien (ligne de 
relief) 

▪ La D44 (faiblement fréquentée) et la 
D790 (fortement fréquentée) seront 
les deux axes privilégiés de 
découverte du projet. 

La sensibilité paysagère est globalement 
modérée pour l’aire rapprochée car : 

▪ Plusieurs bourgs rapprochés 
s'étagent sur des versants ou se 
positionnent en sommet de relief 
permettant potentiellement des 
vues plus ou moins filtrées par le 
bâti et la végétation en direction 
de la ZIP. 

La sensibilité paysagère est globalement modérée 
pour l’aire rapprochée car : 

▪ Considérant que les superficies des deux ZIP 
ne permettront potentiellement qu'un projet 
éolien avec un nombre limité d'éoliennes, les 
risques liés à la densification éolienne 
semblent à priori limités. 

Aire 

immédiate 

 

Tampon 

de 500 m 

 

Zone 

d’implantation 

du projet 

La sensibilité paysagère est globalement 

modérée pour l’aire immédiate car : 

▪ Les perceptions paysagères sont 
relativement banales, les éoliennes 
s'inscriront dans un paysage de 
légers vallonnements semi-bocagers. 

La sensibilité paysagère est globalement 

modérée pour l’aire immédiate car : 

▪ Le manoir de la Ville Blanche, s'insère 
dans un contexte de vues filtrées (vers le 
sud) ou fermées (vers le nord). 

La sensibilité paysagère est globalement 

modérée pour l’aire immédiate car : 

▪ 1 axe départemental majeur (D790) 
traverse l'aire immédiate avec des 
vues ouvertes 

▪ Majorité de perceptions routières 
confidentielles sur des axes peu 
fréquentés, permettant la desserte 
des hameaux et fermes dispersés 

▪ A noter : les nombreuses petites voies 
rurales ou chemins d'exploitation peu 
fréquentés peuvent constituer le 
support d’un sentier de découverte 
autour des éoliennes. 

La sensibilité paysagère est forte pour l’aire 

immédiate car : 

▪ Habitat dispersé bien présent sur 
les pourtours de la ZIP 

▪ Néanmoins, peu d’habitations 
avec des vues directes sur le 
projet, car souvent entourées par 
la végétation ou des bâtiments 
agricoles (vues essentiellement 
depuis les accès) 

▪ Des mesures adaptées pourront 
être proposées pour optimiser 
l’acceptation des machines dans le 
paysage immédiat, au regard des 
perceptions depuis les secteurs 
d’habitat isolé, en concertation 
avec la population locale 
(propositions de plantations 
notamment). 

La sensibilité paysagère est globalement faible pour 

l’aire immédiate car : 

▪ Site actuellement dépourvu de 
perception d'éoliennes. 

▪ Les aménagements 
d’accompagnement du projet 
devront être qualitatifs, compte 
tenu de la proximité avec certaines 
habitations (chemins d'accès, 
postes de livraison,...). 

BILAN 

GÉNÉRAL 
SENSIBILITÉ MODÉRÉE (aires 

rapprochée et immédiate) 

SENSIBILITÉ MODÉRÉE (aires 

rapprochée et immédiate) 

SENSIBILITÉ MODÉRÉE (aires 

rapprochée et immédiate) 

SENSIBILITÉ MODÉRÉE (aires 

rapprochée et immédiate) 
SENSIBILITÉ FAIBLE 
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Carte 47 : Cartes de synthèse des sensibilités du paysage et du patrimoine (Source : Volet paysage et patrimoine, Ouest Am’) 
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2.14. SYNTHÈSE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

Le tableau ci-après résume les contraintes ou divers enjeux environnementaux abordés principalement à l’échelle des secteurs d’implantation . Les chapitres qui vont suivre, analysent les impacts et proposent des mesures préventives, correctives et 
compensatoires 

Tableau 32 : Synthèse des enjeux 

Thème   
Synthèse des enjeux environnementaux - aire d'étude immédiate et ses abords  

(sauf pour le volet paysage : aires d'étude éloignée, intermédiaire, rapprochée et immédiate) 

Niveau de contrainte générale et 
sensibilité 
- enjeu - 

MILIEU PHYSIQUE 

Climatologie 
Climat de type océanique avec des températures douces en hiver et des étés tempérés. 
Foudroiement : Le département des Côtes d'Armor est concerné par un seuil de foudroiement dit "infime" (parmi les 1% les moins foudroyés). 
Nombre de jours avec vents violents : 79,9 jours/an (Saint-Brieuc). 

Faible 

Topographie 
La topographie à l’échelle des aires d’études immédiates présente un relief marqué. La topographie est notamment caractérisée par la présence du Sulon et de ses affluents et par la rivière de 
Corlay. 
Les pentes majeures du secteur sont orientées selon un axe nord-est / sud-ouest. 

Faible 

Géologie et nature des sols 

La ZIP repose principalement sur des « Schistes parfois ardoisiers et grauwackes (Dinantien / Viséen moyen - Viséen inférieur) ». Signalons que la ZIP « sud » est traversée, au niveau de la 
rivière de Corlay, par des formations superficielles d’alluvions « Alluvions : sables et graviers ». 
Les deux zones d’études sont concernées par le risque « retrait-gonflement des argiles » avec un aléa faible à « à priori nul ». Aucun risque de mouvement de terrain n’est à signaler. De plus 
aucune cavité souterraine n’est recensée sur les communes de l’aire d’étude immédiate. 

Faible 

Sols : zones humides, 
imperméabilisation, 
qualité 

117 sondages ont été réalisés. De nouveaux sondages pédologiques ont été réalisés le 20 décembre 2021 au droit des emprises définitives du projet ainsi que le long des chemins et voies 
d’accès potentiellement en zone humide. Ces investigations ont mené à la réalisation de 27 sondages complémentaires. 
Le diagnostic pédologique complète la carte des zones humides par l’ajout de certaines surfaces en culture dont le caractère humide ne peut pas être mis en avant par la flore. L’ensemble des 
zones humides floristiques se recoupe avec le critère pédologique. La grande majorité des zones humides se trouve dans la partie sud du site, au niveau du cours d’eau et à proximité. Au 
niveau du site nord, seuls deux secteurs humides sont présents dans des zones basses. 

Fort 

Hydrographie 

A l’échelle de l’aire d’étude éloignée, le réseau hydrographique est dense (Le Leff, Le Canal de Nantes à Brest, Le Blavet, L'Oust, …). 
A l’échelle de l’aire d’étude rapprochée, le réseau hydrographique est principalement marqué par le Sulon (axe nord-est/sud-ouest) et par le Daoulas (au sud). Il s’agit de deux affluents (rive 
gauche) du Blavet. 
Plus localement il convient d’indiquer que :  
> L’étang de Pellinec borde l’ouest de l’aire d’étude immédiate « nord » ; 
> La ZIP « nord » est traversée par un cours d’eau (affluent du Sulon) ; 
> La ZIP "sud" est traversée par la rivière de Corlay. 

Fort 

Usage de l'eau  

Aucun périmètre de protection de captage AEP ne concerne le territoire d'étude. 
Aucune zone de baignade n'est recensée en aval proche du projet. 
Aucun PPRI ne concerne les communes de l'aire d'étude immédiate. Canihuel et Corlay sont concernées par l'Atlas des Zones Inondables PHEC 95. Canihuel est concernée par un Programme 
de prévention (PAPI BLAVET) et Corlay par deux programmes de prévention (PAPI Blavet et PAPI Vilaine 2). Néanmoins, précisons qu'aucune zone inondable ne se trouve dans l'aire d'étude 
immédiate. 

Faible 

RISQUES NATURELS ET 
TECHNOLOGIQUES 

Inondation, industriel, … 

Risques majeurs sur les communes de l’aire immédiate :  
- Risques naturels : inondation (en dehors de la zone d'implantation potentielle), retrait-gonflement d’argiles (aléa faible à "à priori nul"), risque mouvement de terrain (communes non 
concernées), risque sismique (aléa faible), risques climatiques (risques climatiques communs à l'ensemble du département). 
- Risques technologiques : risque de transport de matières dangereuses (communes non concernées), risque industriel (9 ICPE sur Canihuel et 3 ICPE sur Corlay => aucune ICPE dans les ZIP). 

Faible 

MILIEU BIOLOGIQUE 

Outils de protection, 
ZNIEFF… 

Aucun zonage réglementaire ni aucune ZNIEFF ne sont présents dans le périmètre d’étude immédiat.Soulignons toutefois la présence de 6 sites Natura 2000 (ZSC) dans un rayon de 20 km :> 
ZSC « Têtes de bassin du Blavet et de l’Hyères » ;> ZSC « Forêt de Lorge, landes de Lanfains, come de Kerchouan » ;> ZSC « Forêt de Quénécan, vallée du Poulancre, landes de Liscuis et gorges 
du Daoulas » ;> ZSC « Rivière Leguer, forêts de Beffou, Coat an Noz et Noat an Hay » ;> ZSC « Complexe de l’est des montagnes noires » ;> ZSC « Rivière Scorff, forêt de Pont Calleck, rivière 
Sarre ». 

Faible à fort vis-à-vis des sites 
Natura 2000 présents à proximité 

Occupation du sol, 
richesses floristiques 

La plupart des habitats sont des surfaces cultivées (prairies ou cultures). L’enjeu écologique est donc faible car leur composition floristique est commune et peu variée. 
Les habitats à forte sensibilité correspondent aux zones humides en raison de leur rôle pour la préservation de la ressource en eau et à cause de l’enjeu règlementaire associé. Certaines zones 
humides (prairies codées 37.217 et 37.242 notamment) présentent toutefois une potentialité et une sensibilité écologique plus élevé pour la flore. 
Seuls deux habitats sont considérés de sensibilité modérée : boulaie et peupleraie. Il s’agit d’habitats non humides mais boisés. 
Les haies présentent également des sensibilités plus ou moins fortes en fonction de leur état de conservation. Les haies en bon état présentent une sensibilité forte, les haies de qualité 
moyenne sont classées en sensibilité modéré et les haies dégradées sont de sensibilité faible. 

Faible à fort au niveau des zones 
humides et des haies 
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Thème   
Synthèse des enjeux environnementaux - aire d'étude immédiate et ses abords  

(sauf pour le volet paysage : aires d'étude éloignée, intermédiaire, rapprochée et immédiate) 

Niveau de contrainte générale et 
sensibilité 
- enjeu - 

Avifaune 

Entre janvier 2019 et novembre 2019, 82 espèces ont été répertoriées en considérant l’aire rapprochée, ce qui illustre une diversité moyenne de l’avifaune localement. 
> En période hivernale, nos trois visites nous ont permis de noter 51 espèces d’oiseaux. Des stationnements d’espèces communes et moins communes sur le site d’étude ont aussi été 
identifiés. Toutefois, la diversité d’espèces est assez faible. 
> Nos trois visites pour les migrateurs prénuptiaux nous ont permis de recenser 55 espèces d’oiseaux. Par ailleurs, ces visites n’ont pas permis de mettre en évidence de réels transits 
migratoires ou d’oiseaux en halte au sein des aires d’étude immédiate et rapprochée. 
> Durant la période de nidification, la grande majorité des oiseaux observés sont des passereaux, mais cela est à mettre en relation avec la méthode adoptée de l’Indice Ponctuel d’Abondance 
qui favorise leur dénombrement. De mai à juillet 2019, 59 espèces ont été contactées lors des inventaires. Le statut local des espèces et les catégories sont développés par la suite. 
> Durant la période de migration postnuptiale, les cinq visites ont permis d’inventorier 52 espèces sur l’ensemble des aires d’étude immédiate et rapprochée. 

Faible à fort à proximité notamment 
de la zone humide au sud, des 

boisements et des haies 

Chiroptères 

Les analyses permettent de donner les conclusions suivantes : 
> Les aires d’étude immédiates et rapprochées (nord et sud) sont attractives en tant que territoire de chasse, en particulier au niveau de la zone humide (ruisseau et prairies) au sud et 
probablement grâce à la proximité de l’étang de Pellinec au nord, 
> L’activité à 10m est modérée, mais la richesse spécifique est bonne avec 12 espèces recensées, 
> L’activité à 30m est faible, 6 espèces ont été recensées, 
> L’enregistreur au sol au sud de la zone d’étude a enregistré 8 espèces sur toute la période d’activité des chiroptères, 
> Sur mât, l’activité est plus intense à 10m et le nombre d’espèce est plus important (13 espèces) qu’à 70m (7 espèces).L’activité est jugée faible. 
 
Selon la synthèse du Groupe Mammalogique Breton, huit sites à chauve-souris considérés comme prioritaires sont identifiés dans un rayon de 20km autour de la zone d’implantation 
potentielle du projet. Néanmoins, le risque d’impact négatif sur ces sites peut être considéré comme « très faible ». 
 
Dans la zone d’étude, quatre espèces sont considérées à risque très important vis-à-vis de l’éolien : Pipistrelle commune, Pipistrelle de Nathusius, Noctule commune et Noctule de Leisler. Deux 
autres espèces sont notées comme à risque important : Pipistrelle de Kuhl et Sérotine commune. Ces espèces sont toutes présentes sur la commune de Canihuel. Par conséquent, le contexte 
chiroptérologique d’un projet éolien sur cette commune est sensible et une attention particulière doit être portée à l’évaluation des impacts vis-à-vis de ces espèces protégées. La zone nord 
est considérée comme la plus sensible. 
 
Malgré la faible activité générale, des espèces sensibles aux éoliennes ont été recensées (les pipistrelles, Sérotine commune, Noctule commune  et Noctule de Leisler). 
 
Au regard de l’activité constatée sur toute la saison, nous concluons que les aires immédiate et rapprochée sont utilisées principalement comme zone de transit, en période automnale mais 
également en période estivale avec un niveau d’activité modérée à faible comprenant des espèces sensibles aux éoliennes. L’écoute en altitude a révélé une activité jugée faible tout au long 
de la période d’écoute. 

Faible à fort à proximité notamment 
de la zone humide au sud (ruisseau 
et prairies), des boisements et des 

haies 

Autre faune 

Trois espèces protégées ont été recensées dont une seule dans les zones d’études immédiates (la Grenouille agile). 
Les habitats des zones d’études immédiates sont peu diversifiés. Seules les zones humides, cours d’eau et fossés de la zone sud présentent un intérêt certain, de par la présence d’un site de 
reproduction de la Grenouille agile. 
L’étang de Pellinec constitue un ensemble d’habitats pour les amphibiens (Crapaud épineux et Grenouille rieuse notamment) ainsi que pour les odonates. 
La présence de la Mélitée des Mélampyres au-delà de l’aire d’étude rapprochée est également à souligner. 
Les inventaires de terrain n’ont pas révélé la présence de reptiles. Il est possible que des espèces communes, comme le Lézard des murailles par exemple, fréquentent la zone d’étude. 

Faible à fort au niveau des habitats 
de reproduction, de migration et 

d'hivernage des espèces 
patrimoniales et/ou protégées. 

CONTEXTE SOCIO-
ECONOMIQUE 

Habitat, riverains, usagers 
Acoustique  

La ZIP « nord » et la ZIP « sud » sont entourées de plusieurs hameaux dispersés (cinq hameaux de plus de cinq habitations et douze hameaux de moins de cinq habitations). De plus, plusieurs 
sièges d'exploitations agricoles sont également présents en limite des deux aires d'études immédiates. 
 Il convient aussi de signaler la présence d’une Zone d’Activité au lieu-dit Kerjoly (Z.A de Kerjoly) à environ 800 m au nord-est de la ZIP « sud ». Aussi, notons la présence de deux friches 
industrielles : l’une se trouve à environ 100 m au sud de la ZIP « sud » et l’autre se situe à environ 160 m au sud-est de la ZIP « sud ». 
 
Une étude acoustique a été réalisée conformément à la réglementation. Précisons que la campagne de mesures s'est déroulée du 03 au 16 juin 2020 suivant les normes NFS 31-010 et NFS 31-
114, et réajustés aux conditions de vent "normalisées" au fonctionnement des machines. 

Moyen 

Documents d'urbanisme 

Canihuel : La commune est soumise au Règlement National d'Urbanisme (RNU) : "Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : 
(…) Les constructions et installations nécessaires (...) à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur 
le terrain sur lequel elles sont implantées (...) " (article L.111-4 du code de l'urbanisme). Les éoliennes font parties de la catégorie des « équipements collectifs public » (CE, 13 juillet 2012, 
n°343306). De ce fait, comme les éoliennes sont assimilées à des équipements collectifs, leur implantation ne doit à ce titre soulever aucune difficulté. 
Corlay : La commune est couverte par le PLUi qui a été approuvé le 5 septembre 2017 sur le territoire de l'ex CIDERAL. La Zone d’Implantation Potentielle (sur la commune de Corlay) se trouve 
principalement en zone A. Seul le ruisseau de Corlay se situe en zone N. Le projet est donc conforme au document d’urbanisme de la commune de Corlay. 
 
Servitudes et contraintes :  
D’après le zonage du PLUi, il convient de noter la présence de plusieurs servitudes et dispositions particulières au niveau de la ZIP située sur la commune de Corlay : 
  > Zones humides ; 
  > PT2 : Servitudes de protection contre les obstacles des centres d’émission et de réception radioélectrique ; 
  > Talus ou haie remarquable à préserver ; 
  > Site archéologique. 

Faible à moyen pour les servitudes 
et contraintes identifiées au PLUi 
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Thème   
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(sauf pour le volet paysage : aires d'étude éloignée, intermédiaire, rapprochée et immédiate) 

Niveau de contrainte générale et 
sensibilité 
- enjeu - 

Activités économiques 
L’identité rurale caractérise très largement les communes de Canihuel et de Corlay.  
Les communes de l'aire d'étude immédiate sont concernées par 3 appellations protégées (AOC-AOP et IGP) 

Faible 

Servitudes 

Les Zones d’Implantations Potentielles (ZIP) sont situées à environ 30 km au sud-ouest de l’aéroport de Saint-Brieuc et à environ 30 km au nord-ouest de l’aérodrome de Pontivy ; 
Aussi, il convient de signaler la présence d’un site de décollage de parapente (site de Lanfains) à environ 15 km à l’est des ZIP ; 
La DGAC signale que le projet se situe en dehors de toute servitude aéronautique ou radioélectrique associées à des installations de l’aviation civile et ne sera pas gênant au regard des 
procédures de circulation aérienne publiée. 
La SDRCAM Nord indique qu'en application des dispositions et contraintes aéronautiques il conviendra de respecter une hauteur sommitale de 150 m. De plus, un balisage "diurne et 
nocturne" devra être mis en place conformément à la règlementation en vigueur.  
Le Secrétariat Général pour l’Administration du Ministère de l’Intérieur (SGAMI) indique que la zone de développement éolien se trouve exempte de toute servitude radioélectrique ayant pour 
gestionnaire le ministère de l’intérieur ; 
Les zones d’études sont concernées par plusieurs faisceaux hertziens ; 
Absence d'interférence avec le réseau ARAMIS de Météo-France ; 
RTE signale qu'une ligne HTB 63 000 volets traverse le nord de l'aire d'étude immédiate ""sud"". Plus précisons, cette ligne HTB passe à environ 250 m au nord de la ZIP ""sud"". RTE indique 
qu’une distance de 20 m + hauteur bout de pâle est demandé comme distance minimum de sécurité par rapport à leurs ouvrages ; 
GRTgaz ne possède aucun ouvrage de transport de gaz sur le secteur d'étude ; 
SFR : RAS ;  
BOUYGUES : deux liaisons sont présentes dans la zone d'étude => ""Afin d’éviter toutes perturbations, merci de prévoir l’installation à plus de 100m autour à partir des fûts de vos éoliennes"" ;  
ORANGE : plusieurs remarques émises;  
Infrastructures routières : La RD 790 passe au milieu de la zone séparant la ZIP « nord » de la ZIP « sud ». En effet, la RD 790 se trouve à équidistance (800 m) du sud de la ZIP « nord » et du 
nord de la ZIP « sud ». 

Moyen à Fort 

PATRIMOINE CULTUREL 
ET PAYSAGER 

Paysage culturel et 
touristique 

Aire d'étude immédiate : Présence d'un monument historique partiellement inscrit : pavillon sud du manoir de la Ville Blanche. Le manoir est une propriété privée, entouré d'un contexte 
d'exploitations agricoles et de maisons ; il s'inscrit en bordure d'un léger talweg. Sa présence dans le paysage reste assez confidentielle. 
 
Aire d'étude rapprochée : 8 monuments historiques classés, 15 monuments historiques inscrits, 1 sites classés, 0 sites inscrits et 0 sites patrimoniaux remarquables. L'unité paysagère du bassin 
de Saint-Nicolas-du-Pélem dans laquelle s'inscrit la zone d'implantation potentielle du projet apparaît assez peu dense en éléments patrimoniaux. Il faut noter cependant la présence en limite 
nord de l'aire rapprochée du site classé de l'église et de son enclos à Saint-Gilles-Pligeaux, à un peu plus de 5 km du projet. Pas de site touristique majeur, mais présence à noter du musée du 
Cheval dans le château de Corlay et de l'hippodrome du Petit Paris (courses hippiques en été). 
 
Aire d'étude éloignée : Un peu plus d'une centaine de monuments historiques et sites protégés (loi 1930) sont présents à l'échelle de l'aire éloignée (toutes aires comprises). Le lac de 
Guerlédan et l'Abbaye de Bon-Repos, situés sur l'axe du canal de Nantes à Brest sont les deux éléments incontournables du secteur. Sur les abords, se déploient des sites au paysages 
pittoresques ou remarquables tels que ceux de la vallée du Daoulas, ou des gorges du Poulancre. 

Moyen à faible (aire d'étude 
éloignée) 

Sites archéologiques L’extrémité sud de la ZIP « sud » se situe en Zone de Présomption de Prescription Archéologique (ZPPA). Moyen 

MORPHOLOGIE 
GENERALE DU PAYSAGE  

 
VALEUR DE 

RECONNAISSANCE 
SOCIALE DU PAYSAGE   

Aire d'étude immédiate 
Paysage vallonné induit par les vallons du Sulon et de la rivière du Corlay. 
Vallons cultivés offrant une image relativement banale, avec une vocation agricole dominante. 

Moyen 

Aire d'étude rapprochée 

Ensemble de reliefs constitués principalement par les monts du Mené et les prémices des Monts d’Arrée. Entre les deux s’étirent une zone de moindre altimétrie qui compose le bassin de 
Saint-Nicolas-du-Pélem.  
3 unités paysagères : 
> Bassin de Saint-Nicolas-du-Pélem 
> Massifs du Mené 
> Arrée 

Moyen 

Aire d'étude éloignée 

Ensemble de reliefs élevés constitués principalement par les monts du Mené et les prémices des Monts d’Arrée. Entre les deux s’étire une zone de moindre altimétrie qui compose le bassin de 
Saint-Nicolas-du-Pélem. 
5 unités paysagères : 
> Bassin de Saint-Nicolas-du-Pélem 
> Massifs du Mené 
> Arrée 
> Cornouaille intérieure 
> Bassin de Pontivy-Loudéac 

Faible 
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3. Les raisons du choix du projet d’implantation 

3.1. DELIMITATION DU SECTEUR D’IMPLANTATION : CHOIX DU 
SITE DE CANIHUEL ET DE CORLAY 

La commune de Canihuel a manifesté son intérêt pour le développement d’un projet éolien sur son territoire lors de ses premiers 
échanges avec Neoen. Après une analyse approfondie du territoire de la commune, plusieurs secteurs pouvaient accueillir des 
éoliennes (zone à plus de 500m des habitations et des monuments historiques). En concertation avec la mairie, NEOEN a choisi 
de développer les deux zones de de part et d’autre de la route départementale D790 pour la facilité d’accès que ces zones offrent 
et l’éloignement au bourg. 

Outre les critères réglementaires, le choix du site de Canihuel et de Corlay a également été déterminé en croisant plusieurs 
critères ; à savoir : 

✓ Les critères environnementaux, 

✓ Les critères socio-économique, 

✓ Les préconisations du projet paysager, 

✓ … 

De plus, l’une des étapes pour le développement du projet a été de réaliser une analyse cartographique superposant les 
différentes contraintes du territoire à respecter (distance aux habitations, servitudes techniques, …). Cette carte est présentée 
ci-après : 

 

Carte 48 : Diagnostic éolien du site (Source : NEOEN) 

3.2. PRÉCONISATIONS DU PROJET PAYSAGER : ANALYSE DES 
ÉLÉMENTS STRUCTURANTS DU PAYSAGE 

3.2.1. Structures paysagères éloignées 

Une tendance générale du socle naturel orientée est/ouest 

La lecture des structures éloignées du paysage permet de constater : 

✓ Au sud et à l’est : les reliefs du Mené, dont les lignes de crête montrent une orientation est/ouest 

✓ Au nord, un vaste massif élevé (l'Arrée), dont l'orientation générale s'appuie sur un rebord marqué, qui constitue le 
versant nord de la vallée du Sulon et une limite franche du bassin central de Saint-Nicolas du Pélem dans lequel s'inscrit 
le projet. Ce versant marqué suit un axe est-ouest. 

✓ Un plateau d'effondrement central (le bassin de Saint-Nicolas-du-Pélem) qui suit une orientation générale est/ouest 
également. 

Deux axes routiers qui suivent les orientations du socle naturel 

Cet ensemble de directions fortes dans le paysage éloigné se traduit dans le dessin des grands axes routiers. Ainsi la D790 qui 
s’inscrit dans la dépression du bassin de Saint-Nicolas-du-Pélem et la N164 entre la vallée du Blavet et les lignes de crêtes du 
Mené, suivent plus ou moins l’orientation générale est/ouest des lignes majeures du paysage. 

Des parcs éoliens majoritairement implantés est-ouest (sauf sur le secteur de l'Arrée) 

A l'échelle de l'aire éloignée les implantations des parcs éoliens se font de la manière suivante : 

✓ Les parcs situés sur la partie sud présentent généralement une orientation nord-ouest/sud-est, voire est-ouest. 

✓ Les parcs situés au nord-ouest, sur le secteur de l'Arrée, suivent généralement l'orientation des vallées, selon un axe 
nord-sud. 

✓ A l'est, les parcs développés sur le relief principal de la cime de kerchouan, suivent préférentiellement l'axe de cette ligne 
de crête, soit une orientation est-ouest. Sauf le parc de Lanfains, qui est cependant en renouvellement et dont le 
nouveau dessin tend à se réorienter de manière plus cohérente par rapport à ce relief majeur. 

Bilan des orientations à l’échelle du grand paysage 

L’aire éloignée renseigne sur l’orientation préférentielle dans laquelle doit s’inscrire le projet éolien de Neo Avel à l’échelle du 
grand paysage. Il est ainsi constaté que la majorité des éléments structurants du paysage suivent une orientation générale est-
ouest. 

Cette orientation générale est-ouest pourra néanmoins être ajustée en second temps en lien avec des éléments structurants 
présents à l'échelle rapprochée. 
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Figure 32 : Structures du paysage éloigné (Source : Volet paysage et patrimoine, Ouest Am’) 

3.2.2. Structures paysagères rapprochées 

L'analyse des éléments structurants du paysage à une échelle plus rapprochée permet de confirmer l'orientation est-ouest 
précédemment identifiée et de l'affiner. 

Ainsi, une orientation sud-ouest/nord-est s'affirme ici en lien avec les orientations des vallées du Sulon et de la rivière de 
Corlay. 

 

Figure 33 : Structures du paysage rapproché (Source : Volet paysage et patrimoine, Ouest Am’) 

3.2.3. Définition du projet d’implantation des éoliennes  

Approche théorique 

En préalable à la présentation des variantes réalistes issus de la somme des contraintes, le paysagiste émet des préconisations 
d’implantation en lien avec son analyse des éléments structurants du paysage et avec les préconisations des documents guide en 
matière d’intégration paysagères des éoliennes. 

Nous présentons donc ci-après les préconisations en matière de paysage pour un scénario d’implantation idéal. 
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Préconisations paysagères d’ordre général : 

Le parc éolien doit s’établir : 

✓ Suivant un plan de forme simple (ligne, courbe, forme géométrique peu complexe) qui facilitera sa lisibilité paysagère. 

✓ Sur une ou plusieurs lignes, de préférence parallèles ou s'en rapprochant. 

✓ Avec des intervalles si possible équidistants (rythme régulier d'implantation). 

Préconisations paysagères spécifiques au projet Neo Avel 

L’implantation du parc sera préférentiellement orientée nord-est/sud-ouest voire est/ouest, selon les prescriptions paysagères 
précédemment développées, en lien avec les grandes orientations structures du socle naturel. 

3.3. LES VARIANTES D’AMÉNAGEMENT ENVISAGÉES 

3.3.1. Présentation des variantes 

Trois variantes d’implantation ont été proposées par le porteur de projet en tenant compte à la fois de la synthèse des 
contraintes techniques, réglementaires et/ou de servitudes (cf. Carte 48) et des préconisations spécifiques des divers spécialistes 
: 

✓ Variante 1 : 5 éoliennes de 150 m de hauteur totale ; 

✓ Variante 2 : 4 éoliennes de 150 m de hauteur totale ; 

✓ Variante 3 : 4 éoliennes de 150 m de hauteur totale. 

 

Carte 49 : Variante n°1 

 

Carte 50 : Variante n°2 

 

Carte 51 : Variante n°3
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3.3.2. Analyse écologique des variantes 

Afin d’identifier la variante la plus favorable par rapport aux enjeux naturalistes, un système de notation a été mis en place. Les notes sont attribuées en fonction de l’emplacement des éoliennes par rapport aux enjeux naturalistes identifiés durant la phase de 
diagnostic. Les éoliennes situées dans les zones de faible sensibilité auront logiquement un impact faible comparé aux éoliennes positionnées dans des zones de forte sensibilité. 

La note la plus basse correspond à l’impact le plus faible : 

✓ sensibilité faible : 1 

✓ sensibilité faible proche d’une sensibilité forte : 2 

✓ sensibilité modérée : 3 

✓ sensibilité forte : 4. 

Lorsqu’une éolienne survole une haie attractive pour les chiroptères, un malus de 10 points est attribué. Ainsi, c’est le rayon de giration qui est pris en compte pour calculer les impacts des différentes variantes. 

Le tableau suivant permet de synthétiser les avantages et inconvénients des différentes variantes du point de vue naturaliste au regard des sensibilités et enjeux définis lors du diagnostic. 

En l’état actuel, sans modification des variantes, c’est la variante 3 qui est la moins impactante du point de vue environnemental. Toutefois, cette variante peut être adaptée vis-à-vis des sensibilités observées afin de limiter encore plus les impacts environnementaux. 

Tableau 33 : Choix de la variante, détaillé sur les aspects naturalistes (Source : Volet Faune-Flore et Habitats, Ouest Am’ 2020 + compléments Janvier 2022) 

Variantes Eoliennes 

Sensibilité habitats 

Phase travaux et 
exploitation 

Sensibilité avifaune 

Phase travaux 

Sensibilité avifaune 

Phase exploitation 

Sensibilité chiroptères 

Phase travaux 

Sensibilité chiroptères 

Phase exploitation 

Sensibilité Autre faune 

Phase travaux et 
exploitation 

Distance à la 
haie la plus 

proche 
Note Somme 

1 

1 Faible proche forte (2) Faible proche forte (2) Faible (1) Forte (4) Forte (4) Faible (1) 115 m 14 

54 

2 Faible (1) Faible (1) Faible proche forte (2) Faible (1) Faible (1) Faible (1) 116 m 7 

3 Modérée (3) Forte (4) Forte (4) Forte (4) Forte (4) Faible (1) 81 m  20 

4 Faible (1) Faible (1) Faible proche forte (2) Faible (1) Faible (1) Faible (1) 100 m 7 

5 Faible (1) Faible (1) Faible (1) Faible (1) Faible (1) Faible (1) 143 m 6 

2 

1 Faible proche forte (2) Faible proche forte (2) Faible (1) Forte (4) Forte (4) Faible (1) 115 m 14 

50 
2 Faible (1) Faible (1) Faible proche forte (2) Faible (1) Faible (1) Faible (1) 116 m 7 

3 Modérée (3) Forte (4) Forte (4) Forte (4) Forte (4) Faible (1) 81 m 19 

4 Faible (1) Faible (1) Faible (1) Faible proche forte (2) Forte (4) Faible (1) 143 m 12 

3 

1 Faible proche forte (2) Faible proche forte (2) Faible (1) Forte (4) Forte (4) Faible (1) 115 m 14 

49 
2 Faible (1) Faible (1) Faible proche forte (2) Faible (1) Faible (1) Faible (1) 116 m 7 

3 Modérée (3) Forte (4) Forte (4) Forte (4) Forte (4) Faible (1) 81 m 20 

4 Faible (1) Faible (1) Modérée (3) Faible (1) Faible (1) Faible (1) 100 m 8 

La variante 3 est la moins impactante du point de vue environnemental car il y a une éolienne de moins que sur la variante 1. De plus , sur la variante 3, les éoliennes sont situées à des distances plus éloignées des haies les plus proches. Enfin, l’éolienne E4 de la 
variante 3 est positionnée dans une zone de sensibilité modérée tandis que l’éolienne E4 de la variante 2 survole une zone de sensibilité forte en phase exploitation. Précisons que des mesures de bridages sont demandées dans la présente étude afin de réduire 
les impacts des éoliennes sur l’ensemble du parc. 
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3.3.3. Analyse paysagère des variantes 

Les trois variantes précédemment présentées (cf. § 3.3.1) ont fait l’objet d’une analyse paysagère détaillée. 

3.3.3.1. PHOTOMONTAGES COMPARATIFS DES VARIANTES 

 

Figure 34 : Comparaison depuis la sortie du bourg de Canihuel sur la D4, à environ 1 km au nord du projet éolien (Source : Volet paysage et patrimoine, Ouest Am’) 
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Figure 35 : Comparaison depuis la D790, à environ 1,3 km à l’ouest du projet éolien (vers partie nord du parc) (Source : Volet paysage et patrimoine, Ouest Am’) 
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Figure 36 : Comparaison depuis la D767, à environ 2 km à l’est du projet (Source : Volet paysage et patrimoine, Ouest Am’)
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3.3.3.2.  BILAN DE LA COMPARAISON DES VARIANTES 

Du point de vue strictement paysager, les trois variantes montrent quelques différences en matière d’effets sur le paysage. 

Le tableau ci-après fait la synthèse comparative des effets sur le paysage des 3 solutions envisagées (vues en plan et 
photomontages. 

 

3.4. ANALYSE MULTICRITERES DES VARIANTES 

3.4.1. Méthodologie d’analyse 

Les différentes variantes ont fait l’objet d’une analyse multicritères selon 3 thématiques : le paysage, l’environnement et les 
critères humains et techniques. 

La liste détaillée des critères pris en compte pour classer les variantes figure ci-après : 

P
ay

sa
ge

 

Respect des orientations paysagères générales pour l’implantation du projet 
(direction dominante est-ouest) 

Géométrie d'implantation (forme simple, lisibilité générale) 

Densité visuelle sur l'horizon (nombre de machines) 

Emprise visuelle sur l’horizon 

Rythme (= régularité des intervalles entre les machines) 

En
vi

ro
n

n
em

en
t 

Enjeux habitats (Phase travaux et exploitation) 

Sensibilité avifaune (Phase travaux) 

Sensibilité avifaune (phase exploitation) 

Sensibilité chiroptères (phase travaux) 

Sensibilité chiroptère (phase exploitation) 

Sensibilité autre faune (phase travaux et exploitation) 

Distance à la haie la plus proche 

H
u

m
ai

n
 e

t 

te
ch

n
iq

u
e 

Servitudes et contraintes de la zone 

Acoustique 

Production 

Nombre d’éoliennes 

A l’appui de cette réflexion, les éléments suivants, issus de l’état initial, ont été mobilisés : 

✓ Patrimoine et paysage : réalisation de photomontages ; 

✓ Analyse environnementale et contraintes réglementaires : Il a notamment été superposé les implantations des éoliennes 
de chaque variante aux contraintes de l’état initial, afin d’en identifier tous les impacts potentiels (diagnostic et zones 
d’enjeux faune et flore, diagnostic zones humides, urbanisme…), et en tenant compte des ouvrages annexes ; 

✓ Configuration technique : analyse des enjeux au vue des aspects technico-économiques ; 

✓ Retombées communales : analyse du nombre de machines/puissance et de l’équilibre inter-communes. 

Les différents critères ont ainsi été notés par les spécialistes selon le barème ci-dessous : 

Réponse aux sensibilités paysagères 
Réponse aux sensibilités humaines et 
techniques 

Réponse aux sensibilités 
environnementales 

Bonne  1 Bonne  1 Bonne  1 

Moyenne 2 Moyenne 2 Moyenne 2 

Faible 3 Faible 3 Faible 3 

      

  Note éliminatoire 10   
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3.4.2. Résultats de l’analyse multithématique des variantes 

Les résultats détaillés de l’analyse multithématiques des variantes sont présentés dans le Tableau 35.  

La réflexion des différents experts de l’équipe du projet éolien Neo Avel a permis d’évaluer les 3 variantes. 

Cette analyse complète et croisée a permis de retenir la variante n°2 en raison de son moindre impact global. 

Ce projet d’implantation permet : 

✓ D’arriver à un optimum paysager : cohérence d’implantation et bonne intégration avec le paysage ; 

✓ La limitation maximale des impacts environnementaux : réduction des atteintes faunistiques et floristiques ; 

✓ La prise en compte des critères humains et techniques. 

Des études bibliographiques et des relevés de terrain ont été menés afin de définir le meilleur projet possible dans une logique 
d’évitement et de réduction des impacts. 

S’il s’avère qu’il subsiste des impacts, des mesures devront être étudiées. Les effets sont présentés et détaillés dans les chapitres 
suivants. 

 

Figure 37 : Diagramme d’analyse multicritère des variantes 

 

Tableau 34 : Synthèse des scores thématiques d’impact 

 Synthèse des scores thématiques 
d'impact 

  

Scénario Variante 1 Variante 2 Variante 3 

Paysage                2,80                        1,80                     2,00    

Environnement                1,86                        2,14                     1,86    

Humain et technique                2,00                        1,50                     1,75    

Moyenne des 16 notes                2,19                        1,88                    1,88    

Moyenne des 3 thèmes                2,22                        1,81                   1,87   

nombre envisagé  de 
machines 

5 éoliennes 4 éoliennes 4 éoliennes 
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3.4.3. Résultats de l’analyse multithématique des variantes 

L’analyse multithématique des variantes est résumée dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 35 : Analyse multicritère des variantes  

  Variante 1 Variante 2 Variante 3 

 Nombre envisagé de machines 5 éoliennes 4 éoliennes 4 éoliennes 

P
ay

sa
ge

 

Respect des orientations 
paysagères générales pour 
l’implantation du projet (direction 
dominante est-ouest) 

2 Intégration moyenne dans le paysage 3 Moins bonne intégration dans le paysage 1 Meilleure intégration dans le paysage 

Géométrie d'implantation (forme 
simple, lisibilité générale) 

3 
Disposition en triangle sur ZIP nord ; forme complexe moins lisible 

dans le paysage 
1 

Orientation est-ouest moins affirmée que variante V3 car décalage 
important de E4 vers le sud 

2 
2 lignes presque parallèles donc plus cohérentes vis-à-vis 

du socle naturel et notamment de l'orientation des 
vallées riveraines (Sulon et rivière de Corlay) 

Densité visuelle sur l'horizon 
(nombre de machines) 

3 
Densité visuelle plus forte du fait d'un nombre plus élevé 

d'aérogénérateurs.  
2 Meilleure intégration dans le paysage 2 Intégration moyenne dans le paysage.  

Emprise visuelle sur l’horizon 3 
Nombre de mâts plus important, accentuant la prégnance visuelle. 

Apparaît plus prégnante du fait d'une emprise horizontale plus 
importante. 

2 
Donne une image plus lisible, avec des éoliennes disposées de 
manière plus harmonieuse et cohérente avec le paysage ; le 

parallélisme avec les vallées successives se lit bien. 
2 

Apparaît plus prégnante du fait d'une emprise horizontale 
plus importante. 

Rythme (= régularité des intervalles 
entre les machines) 

3 Moins bonne intégration dans le paysage 1 
Le rythme régulier de V2 donne un sentiment de moindre densité 

(pas de superposition de machines). 
3 Moins bonne intégration dans le paysage 

En
vi

ro
n

n
em

e
n

t 

Enjeux habitats (Phase travaux et 
exploitation) 

2 
Sensibilité faible proche forte sur E1 et modérée sur E3. Sensibilité 

faible des autres éoliennes sur les habitats. 
2 

Sensibilité faible proche forte sur E1 et modérée sur E3. Sensibilité 
faible des autres éoliennes sur les habitats. 

2 
Sensibilité faible proche forte sur E1 et modérée sur E3. 
Sensibilité faible des autres éoliennes sur les habitats. 

Sensibilité avifaune (Phase travaux) 3 
Sensibilité faible proche forte sur E1 et forte sur E3. Sensibilité faible 

des autres éoliennes sur les habitats. 
3 

Sensibilité faible proche forte sur E1 et modérée sur E3. Sensibilité 
faible des autres éoliennes sur les habitats. 

3 
Sensibilité faible proche forte sur E1 et modérée sur E3. 
Sensibilité faible des autres éoliennes sur les habitats. 

Sensibilité avifaune (phase 
exploitation) 

2 

Pour E2 et E4 : Sensibilité faible proche d'une sensibilité forte vis-à-
vis de l'avifaune (phase travaux) ; 

Pour E3 : Sensibilité forte ; 
Pour E1 et E5 : Sensibilité faible vis-à-vis de l'avifaune (phase 

travaux). 

2 

Pour E2 : Sensibilité faible proche d'une sensibilité forte vis-à-vis de 
l'avifaune (phase travaux) ; 
Pour E3 : Sensibilité forte ; 

Pour E1 et E4 : Sensibilité faible vis-à-vis de l'avifaune (phase 
travaux). 

3 

Pour E2 : Sensibilité faible proche d'une sensibilité forte 
vis-à-vis de l'avifaune (phase travaux) ; 

Pour E3 : Sensibilité forte ; 
Pour E4 : Sensibilité modérée ; 

Pour E1 : Sensibilité faible vis-à-vis de l'avifaune (phase 
travaux). 

Sensibilité chiroptères (phase 
travaux) 

2 Sensibilité forte pour deux éoliennes  3 
Sensibilité forte pour deux éoliennes et sensibilité faible proche forte 

pour une. 
1 Sensibilité forte pour deux éoliennes  

Sensibilité chiroptère (phase 
exploitation) 

2 Sensibilité forte pour deux éoliennes  3 Sensibilité forte pour trois éoliennes  2 Sensibilité forte pour deux éoliennes  

Sensibilité autre faune (phase 
travaux et exploitation) 

1 Sensibilité faible des éoliennes sur l'autre faune 1 Sensibilité faible des éoliennes sur l'autre faune 1 Sensibilité faible des éoliennes sur l'autre faune 

Distance à la haie la plus proche 1 81 m pour E3 1 81 m pour E3 1 81 m pour E3 

H
u

m
ai

n
 e

t 
te

ch
n

iq
u

e
 

Servitudes et contraintes de la zone 2 
Respect des contraintes et des servitudes. Toutefois des éoliennes 

plus proches de certaines contraintes. 
1 

Respect des contraintes et des servitudes avec un recul maximal des 
éoliennes vis-à-vis de ces contraintes 

2 
Respect des contraintes et des servitudes. Toutefois des 

éoliennes plus proches de certaines contraintes. 

Acoustique 2 
Distance moyenne des éoliennes aux habitations : 565 m. 4 éoliennes 

à moins de 600 m des habitations. 
1 

Distance moyenne des éoliennes aux habitations : 576 m. 3 éoliennes 
à moins de 600 m des habitations 

1 
Distance moyenne des éoliennes aux habitations : 579 m. 

3 éoliennes à moins de 600 m des habitations 

Production 1 
5 éoliennes  

Production totale estimée : 18 MW (maximale) 
2 

4 éoliennes 
Production totale estimée :  14,4 MW (maximale) 

2 
4 éoliennes 

Production totale estimée :  14,4 MW (maximale) 

Nombre d'éoliennes 3 5 éoliennes 2 4 éoliennes 2 4 éoliennes 

Score 
d'impacts 

  
               

35,00    
  

               
30,00  

  30,00   

Moyenne 
toutes 
notes 

  
                  

2,19    
  

                  
1,88    

  1,88   
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3.4.4. Variante retenue : optimisation des emprises du projet retenu 

Suite à l’analyse comparative des variantes, la variante 2 a été retenue. C’est la seule variante dont la modification était possible 
afin de limiter les impacts environnementaux. 

Afin de limiter encore l’impact potentiel de cette variante, celle-ci a été adaptée vers une version 2 bis. Une optimisation des 
emprises du projet a alors été réalisée et des mesures de réduction supplémentaires ont été retenues. 

En effet, la conception du projet s’est basée sur l’évitement maximal des zones à enjeu fort et leurs bordures immédiates, 
correspondant ici au réseau bocager qui a une très forte attractivité biocénotique pour la faune. 

Les éoliennes E1 et E4 ont été déplacées dans le but de réduire les impacts sur les zones de fort enjeu identifiées. Ainsi la 
distance aux lisères est augmentée. 

Dans les illustrations présentées ci-dessous, le point orange correspond à la variante 2 initiale et le point noir correspond à la 
variante 2bis. 

 

Figure 38 : Déplacement de E1 

L’éolienne E1 a été déplacée d’environ 53 m en direction ouest-nord-ouest dans le but de s’éloigner le plus possible de la haie 
située à l’est, d’enjeu fort à cause des chiroptères principalement. Ce décalage permet de passer d’une distance de 76m à plus 
de 115 m, réduisant par conséquent le niveau de risque de façon significative. 

 

Figure 39 : Déplacement de E4 

 
33 Source : Volet Faune-Flore et Habitats, Ouest Am’ 2020 + compléments Janvier 2022 

L’éolienne 4 a été déplacée de 35 m en direction ouest dans le but de s’éloigner le plus possible de la haie située au sud-est, 
d’enjeu fort à cause des chiroptères principalement. Ce décalage permet de passer d’une distance de 93 m à plus de 115 m, 
réduisant par conséquent le niveau de risque de façon significative. 

En phase de conception du projet, une mesure de réduction a donc été prise : le choix d’une disposition des éoliennes moins 
impactante pour la faune et la flore avec une variante 2 bis. Au final, il est donc permis de considérer que cette optimisation 
de la variante 2 pour des raisons environnementales, représente également une optimisation paysagère et que la variante 
retenue V2 bis est la meilleure variante de tous points de vue. 

3.4.5. Bilan sur le choix des éoliennes33 

Le choix du gabarit d’éolienne permet de préciser les éléments suivants : 
✓ la hauteur totale des éoliennes retenue (bout de pale) sera de 150 mètres au maximum, 
✓ la distance entre le sol et le bout de pale sera de 24 m, 
✓ la distance minimale aux haies sera de 82 m au centre du mât et de 67,9 m en bout de pale (E4). 

Le gabarit d’éolienne retenu a une hauteur permettant d’avoir une garde au sol de 24 m. Les études menées sur site montrent 
une activité principalement de chasse pour les chiroptères utilisant le site, dont les espèces contactées n’excèdent pas pour la 
plupart une hauteur de vol de 30 m au niveau des haies. Concernant l’avifaune, la majorité des oiseaux observés durant les 
inventaires évoluait surtout au niveau des haies à des hauteurs assez faibles correspondant à la cime des arbres, afin de se 
déplacer au sein du site. Certaines espèces d’oiseaux sensibles aux éoliennes ont des hauteurs de vol pouvant excéder les 50 m 
de hauteurs en période de nidification et hors période de nidification : Buse variable, Faucon crécerelle, Alouette des champs, 
Grand cormoran, Goéland brun et Martinet noir. 

La SFEPM recommande que la garde au sol soit au minimum de 25 mètres de manière à éviter le risque de collision et de 
barotraumatisme au maximum. Dans le cas présent, la garde au sol est de 24 mètres, soit 4% plus bas que les recommandations, 
mais l’activité chioptérologique est modérée sur le site, s’ajoute à cela que les éoliennes ont été disposées le plus loin possible 
des haies et que des mesures de bridage seront mise en place. Les préconisations de la SFEPM sont donc prises en compte. 

Le protocole lisière mené dans l’étude chiroptérologique a mis en évidence une activité principalement de chasse en bordure de 
lisière et de haies, dominé par la Pipistrelle commune. La grande majorité des contacts a été enregistrée dans les 10 premiers 
mètres depuis les lisières et haies. 

Le gabarit d’éolienne retenu a une distance minimale entre le bout de pale et la haie de 67,9 m pour l’éolienne E4, permettant 
d’éviter la zone de 25 m en bordure de lisière où l’activité est la plus prégnante. À noter de plus que cette distante a été calculée 
en utilisant le modèle de gabarit le plus pénalisant possible.  

Ainsi, le gabarit retenu pour le projet éolien de Canihuel permet une implantation compatible avec les enjeux avifaunistiques 
et chiroptérologiques recensés sur le site, ainsi qu’avec les structures végétales (haies, lisières et boisements) ayant un rôle  
pour ces espèces. 
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Carte 52 : Implantation des éoliennes et occupation du sol  
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Carte 53 : Plan d’implantation finale des éoliennes 
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4. LE PROJET  

L’objectif de ce chapitre est de faire une présentation générale du projet, mais suffisamment précise pour permettre d’analyser, 
par la suite, l’ensemble des impacts sur l’environnement et la santé humaine. Il a pour vocation : 

• D’informer le lecteur sur l’historique du projet, depuis les premières démarches engagées jusqu’au dépôt des dossiers 

de demande d’autorisation unique ; 

• De préciser l’implantation définitive des éoliennes et des équipements connexes ;  

• De présenter les caractéristiques techniques du projet en détaillant les différentes composantes du parc éolien et les 

conditions de leur implantation ;  

• Et enfin de présenter le déroulement et l’enchaînement des étapes de vie du projet, de la phase de construction, à la 

phase de démantèlement en fin d’exploitation. 

4.1. HISTORIQUE DU PROJET ET CONCERTATION 

Le tableau ci-après présente et synthétise l’historique du projet et la concertation autour de ce projet : 

Tableau 36 : Historique du projet et concertation 

Date Objet 

30 mai 2017 
Présentation du potentiel éolien du territoire de Canihuel en mairie face au maire et à 
trois élus 

15 janvier 2018 Délibération favorable de la mairie pour le projet éolien présenté par NEOEN 

19 janvier 2018 
Le maire de Canihuel annonce le lancement du projet éolien à ses concitoyens durant 
sa séance de vœux. Un article est paru dans le Ouest France le 23 janvier 2018 et un 
autre dans le télégramme le 25 janvier 2018 

05 avril 2018 
Une réunion d’information a été organisée par le maire à la mairie afin d’informer les 
personnes concernées par le projet 

24 octobre 2019 
Le maire de Canihuel informe le conseil municipal de l’avancement du projet éolien. 
Un article est publié dans le Ouest France du 28 octobre 2019 à ce sujet 

19 juin 2020 Présentation du projet au nouveau maire de Canihuel 

Juin 2020 
Annonce d’une permanence publique durant les CM du 25 juin et parution dans le 
Ouest France et le Télégramme le lendemain 

23 juillet 2020 
Permanence publique de présentation et d’information sur le projet éolien. Des articles 
résumant le projet éolien sont publiés dans le Télégramme le 24 juillet 2020 et dans le 
Ouest France le 25 juillet 2020. 

 

 

Figure 40 : « Le projet éolien exposé aux habitants de Canihuel » (Source : Le Télégramme, 24/07/2020) 

 

 

Figure 41 : « Canihuel. Le projet d’implantation d’éoliennes présenté au public » (Source : Ouest France, 25/07/2020) 
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4.2. IMPLANTATION DU PROJET 

Le projet éolien Neo Avel porte donc sur l’implantation de 4 éoliennes et d’un poste de livraison, dont les coordonnées 
(projection : Lambert 93 et WGS84) sont présentées dans le tableau ci-après.  

Tableau 37 : Coordonnées d'implantation des éoliennes et du poste de livraison (Source : NEOEN) 

Aménagement 

Coordonnées 

Lambert 93 WGS84 

X, E ou Longitude Y,N ou Latitude X, E ou Longitude Y,N ou Latitude 

Eolienne E1 249 775,19 6 818 587,94 -3,078544 48,311575 

Eolienne E2 249 446,99 6 818 652,83 -3,083025 48,311929 

Eolienne E3 248 188,88 6 820 499,98 -3,101867 48,327627 

Eolienne E4 248 469,60 6 820 236,90 -3,097817 48,325462 

Poste de livraison  247 608,09 6 819 227,93 -3,108353 48,315813 

L’implantation des éoliennes a été reportée sur la Carte 53. 

En plus des éoliennes, d’autres installations ou aménagements sont nécessaires au projet et gardent un caractère permanent 
pendant toute la durée de fonctionnement du parc. Il s’agit des voies d’accès, des plates-formes de montage, des linéaires de 
câbles électriques enterrés et du poste de livraison.  

En revanche, d’autres installations ou activités resteront spécifiques à la phase de travaux : l’aire de cantonnement des 
entreprises, le transport (les engins de chantiers, l’acheminement des composantes du parc par convois exceptionnels). Ces 
éléments sont présentés dans les paragraphes suivants.  
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4.3. L’ÉNERGIE ÉOLIENNE 

4.3.1. Une énergie propre 

(Source : France Energie Eolienne, Un vent de transition, 2018) 
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4.3.2. Effets de l’énergie éolienne sur la santé et l’environnement 

(Source : France Energie Eolienne, Un vent de transition, 2018) 
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4.3.3. Economie locale  

(Source : France Energie Eolienne, Un vent de transition, 2018) 
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4.4. GÉNÉRALITÉS DE L'ÉOLIEN 

4.4.1. Caractéristiques générales d’un parc éolien 

Un parc éolien est une centrale de production d’électricité à partir de l’énergie du vent. Il est composé de plusieurs 
aérogénérateurs et de leurs annexes (cf. schéma du raccordement électrique au §. 4.4.5) :  

✓ Plusieurs éoliennes fixées sur une fondation adaptée, accompagnée d’une aire stabilisée appelée « plateforme » ou « 
aire de grutage » ; 

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

✓ Le poste de livraison électrique, concentrant l’électricité des éoliennes et organisant son évacuation vers le réseau public 
d’électricité au travers du poste source local (point d’injection de l’électricité sur le réseau public) ; 

✓ Un réseau de câbles enterrés permettant d’évacuer l’électricité regroupée au poste de livraison vers le poste source 
(appelé « réseau externe » et appartenant le plus souvent au gestionnaire du réseau de distribution d’électricité) ; 

✓ Un réseau de chemins d’accès. 

 

 
 

4.4.2. Eléments constitutifs d’un aérogénérateur 

Au sens de la réglementation en vigueur les aérogénérateurs (ou éoliennes) sont définis comme un dispositif mécanique destiné 
à convertir l’énergie du vent en électricité, composé des principaux éléments suivants : un mât, une nacelle, un rotor, ainsi  que, 
le cas échéant, un transformateur. 

Les aérogénérateurs se composent de trois principaux éléments : 

✓ Le rotor qui est composé de trois pales construites en matériaux composites et réunies au niveau du moyeu. Il se 
prolonge dans la nacelle pour constituer l’arbre lent. 

✓ Le mât est généralement composé de 3 à 6 tronçons en acier ou 15 à 20 anneaux de béton surmonté d’un ou plusieurs 
tronçons en acier. En France dans la majorité des cas, le mât abrite le transformateur qui permet d’élever la tension 
électrique de l’éolienne au niveau de celle du réseau électrique.  

✓ La nacelle abrite plusieurs éléments fonctionnels :  

o Le générateur qui transforme l’énergie de rotation du rotor en énergie électrique ; 

o Le multiplicateur ; 

o Le système de freinage mécanique ; 

o Le système d’orientation de la nacelle qui place le rotor face au vent pour une production optimale d’énergie ; 

o Les outils de mesure du vent (anémomètre, girouette) ;  

o Le balisage diurne et nocturne nécessaire à la sécurité aéronautique. 

 

 

Figure 42 : Schéma simplifié d’un aérogénérateur 
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4.4.3. Emprise au sol 

Plusieurs emprises au sol sont nécessaires pour la construction et l’exploitation des parcs éoliens : 

✓ La surface de chantier est une surface temporaire, durant la phase de construction, destinée aux manœuvres des engins 
et au stockage au sol des éléments constitutifs des éoliennes. 

✓ La fondation de l’éolienne est recouverte de terre végétale. Ses dimensions exactes sont calculées en fonction des 
aérogénérateurs et des propriétés du sol. 

✓ La zone de surplomb ou de survol correspond à la surface au sol au-dessus de laquelle les pales sont situées, en 
considérant une rotation à 360° du rotor par rapport à l’axe du mât. 

✓ La plateforme correspond à une surface permettant le positionnement de la grue destinée au montage et aux opérations 
de maintenance liées aux éoliennes. Sa taille varie en fonction des éoliennes choisies et de la configuration du site 
d’implantation. 

 

Figure 43 : Illustration des emprises au sol d'une éolienne 

 (Les dimensions sont données à titre d’illustration pour une éolienne d’environ 150m de hauteur totale) 

 

4.4.4. Principe général du fonctionnement d’un aérogénérateur 

informations transmises par la girouette qui détermine la direction du vent, le rotor se positionnera pour être continuellement 
face au vent. 

Les pales se mettent en mouvement lorsque l’anémomètre (positionné sur la nacelle) indique une vitesse de vent d’environ 10 
km/h et c’est à partir de 12 km/h (environ 3 m/s) que l’éolienne peut être couplée au réseau électrique. Le rotor et l’arbre dit « 
lent » transmettent alors l’énergie mécanique à basse vitesse (entre 5 et 20 tr/min) aux engrenages du multiplicateur, dont 
l’arbre dit « rapide » tourne environ 100 fois plus vite que l’arbre lent. Certaines éoliennes sont dépourvues de multiplicateur et 
la génératrice est entraînée directement par l’arbre « lent » lié au rotor. La génératrice transforme l’énergie mécanique captée 
par les pales en énergie électrique. 

La puissance électrique produite varie en fonction de la vitesse de rotation du rotor. Dès que le vent atteint environ 50 km/h à 
hauteur de nacelle, l’éolienne fournit sa puissance maximale. Cette puissance est dite « nominale ». 

Pour un aérogénérateur de 2,5 MW par exemple, la production électrique atteint 2 500 kWh dès que le vent souffle à environ 50 
km/h sur une heure. L’électricité produite par la génératrice correspond à un courant alternatif de fréquence 50 Hz avec une 
tension de 400 à 690 V. La tension est ensuite élevée jusqu’à 20 000 V par un transformateur placé dans chaque éolienne pour 
être ensuite injectée dans le réseau électrique public. 

Lorsque la mesure de vent, indiquée par l’anémomètre, atteint des vitesses de plus de 99 km/h, soit environ 27,5 m/s (valeur 
variable selon le type d’éoliennes), l’éolienne cesse de fonctionner pour des raisons de sécurité. Deux systèmes de freinage 
permettront d’assurer la sécurité de l’éolienne : 

✓  Le premier par la mise en drapeau des pales, c’est-à-dire un freinage aérodynamique : les pales prennent alors une 
orientation parallèle au vent ; 

✓  Le second par un frein mécanique sur l’arbre de transmission à l’intérieur de la nacelle. 

4.4.5. Fonctionnement des réseaux de l'installation 

L’électricité est évacuée de l’éolienne puis elle est délivrée directement sur le réseau électrique. L’électricité n’est donc pas 
stockée. 

Le système électrique de chaque éolienne est prévu pour garantir une production d'énergie en continu, avec une tension et une 
fréquence constantes. Le poste de transformation, placé dans l'éolienne, élève la tension délivrée par la génératrice jusqu'à une 
tension de 20 000 V. L'électricité produite est ensuite conduite jusqu'au poste de livraison via le réseau inter-éolienne puis 
jusqu'au réseau de distribution (généralement Enedis). 

 

Figure 44 : Raccordement électrique des installations 

4.4.5.1. RÉSEAU INTER-ÉOLIEN 

Le réseau inter-éolien permet de relier le transformateur, intégré dans le mât de chaque éolienne, au point de raccordement avec 
le réseau public. Ce réseau comporte également une liaison de télécommunication qui relie chaque éolienne au terminal de 
télésurveillance. Ces câbles constituent le réseau interne de la centrale éolienne. 

Chaque éolienne sera raccordée au poste de livraison par une liaison électrique de tension égale à 20 kV (réseau inter-éolien). 
Ces câbles ont une largeur de 0,5 m et seront enfouis à 0,80 m de profondeur. 

4.4.5.2. POSTE DE LIVRAISON 

Le poste de livraison a pour fonction de centraliser l’énergie produite par toutes les éoliennes du parc, avant de la délivrer sur le 
réseau électrique national. Cette partie est détaillée au §. 4.5.2.3. 

4.4.5.3. RÉSEAU EXTERNE 

Le réseau électrique externe relie le ou les postes de livraison avec le poste source (réseau public de transport d’électricité). Ce 
réseau est réalisé par le gestionnaire du réseau de distribution (généralement Enedis). Il est lui aussi entièrement enterré. 

4.4.6. Eléments de sécurité 

4.4.6.1. SYSTÈME DE FREINAGE 

En fonctionnement, les éoliennes sont exclusivement freinées d'une façon aérodynamique par inclinaison des pales en position 
drapeau. Pour ceci, les trois entraînements de pales indépendants mettent les pales en position de drapeau (c'est-à-dire « les 
décrochent du vent ») en l'espace de quelques secondes. La vitesse de l'éolienne diminue sans que l’arbre d’entraînement ne soit 
soumis à des forces additionnelles. 
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Bien qu’une seule pale en drapeau (frein aérodynamique) suffise à stopper l’éolienne, cette dernière possède 3 freins 
aérodynamiques indépendants (un frein par pale). 

Le rotor n'est pas bloqué même lorsque l’éolienne est à l'arrêt, il peut continuer de tourner librement à très basse vitesse. Le 
rotor et l’arbre d'entraînement ne sont alors exposés à pratiquement aucune force. En fonctionnement au ralenti, les paliers sont 
moins soumis aux charges que lorsque le rotor est bloqué. 

L’arrêt complet du rotor n’a lieu qu’à des fins de maintenance et en appuyant sur le bouton d’arrêt d’urgence. Dans ce cas, un 
frein d'arrêt supplémentaire ne se déclenche que lorsque le rotor freine partiellement, les pales s'étant inclinées. Le dispositif de 
blocage du rotor ne peut être actionné que manuellement et en dernière sécurité, à des fins de maintenance. 

En cas d'urgence (par exemple, en cas de coupure du réseau), chaque pale du rotor est mise en sécurité en position de drapeau 
par son propre système de réglage de pale d'urgence alimenté par batterie. L'état de charge et la disponibilité des batteries sont 
garantis par un chargeur automatique. 

4.4.6.2. PROTECTION FOUDRE 

Les éoliennes sont équipées d’un système parafoudre fiable afin d’éviter que l'éolienne ne subisse de dégâts. Elles sont également 
équipées d’un système de mise à la terre conformément à l’arrêté du 26 août 2011 modifié par l’arrêté du 22 juin 2020.  

L’article 22 de l’arrêté du 26 août 2011 (modifié par l’article 16 de l’arrêté du 22 juin 2020) évoque les mesures à mettre en œuvre 
afin de maintenir les installations en sécurité en cas d’orages. 

Les articles 23 et 24 de l’arrêté du 26 août 2011 indiquent le système de détection et d’alerte en cas d’incendie ainsi que les 
moyens de lutte contre l’incendie. 

Les éoliennes répondent également aux exigences de l’arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au 
sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation, modifié par la suite par plusieurs 
arrêtés (notamment les arrêtés du 19 juillet 2011, du 11 mai 2015, du 23 juin 2015 et du 15 février 2018). L’arrêté indique à 
l’article 16, troisième alinéa : « Les dispositions du présent arrêté peuvent être rendues applicables par le préfet aux installations 
classées soumises à autorisation non visées par les quatre premiers alinéas de cet article dès lors qu'une agression par la foudre 
sur certaines installations classées pourrait être à l'origine d'événements susceptibles de porter atteinte, directement ou 
indirectement, aux intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ». 

4.4.6.3. SYSTÈME DE DÉTECTION DE GIVRE/GLACE 

Dans le cas de conditions climatiques extrêmes (froid et humidité importante), la formation de glace sur les pales de l’éolienne 
peut se produire. 

Les éoliennes sont munies d’un système de gestion qui identifie toute anomalie de fonctionnement. 

Le système de détection de givre/glace utilise la modification importante des caractéristiques de fonctionnement de l'éolienne 
(rapport vent/vitesse de rotation/ puissance/angle de pale) en cas de formation de givre ou de glace sur les pales du rotor. 

Une plage de tolérance, déterminée de manière empirique, est définie autour de la courbe de puissance et de la courbe d'angle 
de pale. Celle-ci se base sur des simulations, des essais et plusieurs années d'expérience sur un grand nombre d'éoliennes de 
types variés. Si les données de fonctionnement concernant la puissance ou l'angle de pale sont hors de la plage de tolérance, 
l'éolienne est stoppée. 

Grâce à l'étroitesse de la plage de tolérance, la coupure a lieu généralement en moins d'une heure, avant que l'épaisseur de la 
couche de glace ne constitue un danger pour l'environnement de l’éolienne. 

La plausibilité de toutes les mesures liées à l'éolienne est contrôlée en permanence par la commande de l’éolienne. Une 
modification non plausible d'une valeur de mesure est interprétée comme un dépôt de glace par la commande et l'éolienne est 
stoppée. 

4.4.6.4. SURVEILLANCE DES PRINCIPAUX PARAMÈTRES 

Un système de surveillance complet garantit la sécurité de l'éolienne. Toutes les fonctions pertinentes pour la sécurité (par 
exemple : vitesse du rotor, températures, charges, vibrations) sont surveillées par un système électronique et, en plus, là où cela 
est requis, par l'intervention à un niveau hiérarchique supérieur de capteurs mécaniques. L'éolienne est immédiatement arrêtée 
si l'un des capteurs détecte une anomalie sérieuse. 
 

4.4.7. Stockage de flux et produits dangereux 

Les produits utilisés dans le cadre du parc éolien permettent le bon fonctionnement des éoliennes, leur maintenance et leur 
entretien : 

✓ Produits nécessaires au bon fonctionnement des installations (graisses et huiles de transmission, huiles hydrauliques 
pour systèmes de freinage…), qui une fois usagés sont traités en tant que déchets dangereux ; 

✓ Produits de nettoyage et d’entretien des installations (solvants, dégraissants, nettoyants…) et les déchets non dangereux 
associés (pièces usagées non souillées, cartons d’emballage…). 

Les quantités de produits présents dans les éoliennes sont précisées dans l'étude de dangers (cf. Dossier 5.1 Etude de dangers). 

Conformément à l’article 16 de l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations éoliennes soumises à autorisation, aucun produit 
inflammable ou combustible ne sera stocké dans les aérogénérateurs ou le poste de livraison. 

4.5. LES INSTALLATIONS DU PARC ÉOLIEN 

4.5.1. Coordonnées géographiques du projet 

Pour rappel, les coordonnées des installations principales du projet sont les suivantes :  

Tableau 38 : Coordonnées d’implantation des éoliennes  

Aménagement 

Coordonnées 

Lambert 93 WGS84 

X, E ou Longitude Y,N ou Latitude X, E ou Longitude Y,N ou Latitude 

Eolienne E1 249 775,19 6 818 587,94 -3,078544 48,311575 

Eolienne E2 249 446,99 6 818 652,83 -3,083025 48,311929 

Eolienne E3 248 188,88 6 820 499,98 -3,101867 48,327627 

Eolienne E4 248 469,60 6 820 236,90 -3,097817 48,325462 

Poste de livraison  247 608,09 6 819 227,93 -3,108353 48,315813 

Parmi les aménagements à réaliser, il est nécessaire de distinguer les aménagements permanents des aménagements 
temporaires. En effet, certains aménagements sont nécessaires uniquement durant la phase travaux : ils n’ont pas vocation à être 
pérennes.    
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Carte 54 : Implantation du projet 


