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Quelle est la zone étudiée ?

Pourquoi cette zone ?

ENGIE Green a identifié une zone permettant l’installation

potentielle de nouvelles éoliennes, à proximité de celles déjà

en fonctionnement. Cette zone se situe le long de l’autoroute

A28, au sud-ouest de la commune.

Cette zone a été déterminée en tenant compte du bâti et des

infrastructures pré-existant sur le territoire de la commune.

Ainsi cette zone se situe :

▪ à 500m de toute habitation, de tout monument historique

protégé et de tout bâti remarquable (ex. église non

classée)
▪ Les 500m de distance aux habitations sont imposés par 

la réglementation
▪ à 150m de tout faisceau de télécommunication et de toute

ligne électrique

▪ À 150m de toute route départementale ou autoroute

▪ A 200m de tout bâti industriel

Zone 
étudiée
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Comment est élaboré le projet ?

Etudier les vents

Etudier la biodiversité

Etudier l’acoustique et le paysage

Nous ne sommes qu’au commencement du projet. Des

études de terrain vont être réalisées au minimum pendant les

12 prochains mois, pour savoir si le projet est faisable et

comment il doit être conçu. ENGIE Green va solliciter l’appui

de bureaux d’étude experts pour travailler sur les différentes

thématiques.

Grâce aux éoliennes déjà en place depuis 2 ans, le vent

dans le secteur est bien connu. Toutefois il est opportun de

recueillir les données de vent propres à la nouvelle zone

envisagée. Ainsi un mât de mesure des vents a été installé

sur le site en septembre 2020. Ces mesures permettront de

confirmer que le vent est suffisant pour faire tourner des

éoliennes, et le cas échéant, de calibrer les éoliennes à

installer.

Pendant plusieurs mois, le bureau d’étude Ouest Am’, expert

naturaliste reconnu, basé en Loire-Atlantique, va parcourir la

zone pour observer les espèces animales et végétales

présentes. Les résultats de ces inventaires permettront de

caractériser les enjeux naturalistes du site : quelles espèces

fréquentent la zone ? S’agit-il d’espèces protégées ? Quels

habitats naturels utilisent-elles au sein de la zone ? A quelle

période de l’année sont-elles présentes ? Comment limiter le

plus possible les incidences du projet sur cette végétation et

ces animaux ?

Des études paysagères et acoustiques seront également

réalisées dans l’année à venir, afin d’affiner la connaissance

de la zone envisagée et d’alimenter la réflexion autour du

projet.
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Information sur le projet d’extension du parc éolien de Lavernat 

Contactez Mme LE GUYADER Alix 
(chef de projet Développement – ENGIE GREEN).

alix.leguyader@engie.com
07 78 82 58 03
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Le mât de mesure

Descriptif technique

Un mât de mesure des vents et de l’activité en hauteur des

chauve-souris a été installé en septembre 2020 au milieu de la

zone envisagée pour l’extension du parc éolien de Lavernat

(lieu-dit Les Cormerets). Ce mât est temporaire, il sera enlevé

d’ici minimum 12 mois.

104 m

Ecouteurs chauves-souris

Ecouteurs chauves-souris

56 m

Un mât de mesure est constitué d’un simple 
treillis métallique. Pour que cela soit stable, ce 

treillis est fixé au sol par des haubans 
métalliques. Des instruments de mesure sont 
disposés à intervalle réguliers sur la structure 

(ex. girouette, anémomètre, écouteur 
chiroptèrologique, etc.)

La couleur blanche et 
rouge du treillis et 

l’éclairage nocturne 
permettent que le mât soit 

visible par les aéronefs 
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Puis analyser le vent…

Les données recueillies sont analysées pour déterminer

notamment :

Rose des fréquences
Fréquence des différentes 

orientations de vent

Exemple

Rose énergétique 
Capacité énergétique des 

différentes orientations de vent

Distribution du vent
Occurrence des différentes vitesses de 

vent

Profil vertical
Vitesses de vent moyenne en fonction 

de la hauteur

Exemple

Exemple Exemple

Pour dimensionner le projet.

Une fois les conditions de vent du site caractérisées, il est possible 
de simuler la production d’éoliennes en fonction :
▪ De l’endroit où elles se situeraient dans la zone ;
▪ Du modèle d’éolienne considéré. 6



L’étude des chauves-souris

A partir de ces simulations, on peut ensuite déterminer :

▪ si le vent présent permettrait de produire suffisamment

d’électricité ou non,

▪ et si c’est le cas, la disposition des éoliennes et le modèle

d’éolienne à privilégier.

Sur le mât de mesure seront aussi installés des dispositifs

d’écoute/d’enregistrement de l’activité des chauves-souris. En

effet, les chauves-souris se déplacent en émettant des

ultrasons pour se repérer. Chaque espèce peut ainsi être

reconnue grâce au signaux caractéristiques qu’elle émet.

La réalisation d’écoutes en hauteur permet de capter les

éventuelles espèces de haut vol fréquentant la zone et la

proportion des vols en altitude.

Ces écoutes sur le mât seront associées à des écoutes

réalisées au sol, sur plusieurs nuits, à différents moments du

cycle biologique.

In fine cette analyse permettra d’orienter le projet vers une

implantation des éoliennes de moindre impact sur les espèces

de chauves-souris locales, et vers la proposition de mesures

de réductions d’impact adaptées.

En France, les chauves-souris sont actives principalement au

crépuscule, de nuit, d’avril à octobre, lorsqu’il n’y a pas ou peu

de vent, pour des températures supérieures à 10°C, et en

absence de pluie. Il est donc souvent possible d’adopter un

plan de fonctionnement des éoliennes, qui limite les risques

lors des périodes à forte activité de chauve-souris (ex. arrêt

des éoliennes).
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L’étude des vents

Comme son nom l’indique (« Eole, dieu des vents »), la

technologie éolienne s’appuie sur le vent pour produire de

l’électricité.

Une éolienne transforme l’énergie cinétique du vent en énergie

mécanique, puis en énergie électrique. Autrement dit le

mouvement du vent fait tourner les pales, qui entraîne un arbre

mécanique, qui fait tourner un générateur produisant ainsi de

l’électricité. Le courant électrique est ensuite transporté dans le

réseau jusqu’à nos foyers.

En France, le vent souffle toujours quelque part et nous avons

le deuxième gisement de vent européen. L’évolution des

technologies permet de produire de l’énergie avec des vents de

plus en plus faibles. Actuellement les éoliennes terrestres ont

besoin des conditions de vent suivantes :

Pourquoi le vent ?

Mesurer le vent…

Les instruments de mesure disposés sur le mât de mesure

doivent permettre de recueillir les données suivantes :

▪ Orientations du vent ;

▪ Vitesses de vent ;

▪ Densité de l’air ;

▪ Intensités de turbulence…

Ces prises de mesure sont réalisées à différentes hauteurs (ex.

40m, 60m, 80m, etc.) pendant min. 12 mois.

Les éoliennes sur le territoire français tournent et produisent de

l’électricité 95% du temps (Source : ADEME).
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L’éolien en Sarthe

Les éoliennes en fonctionnement de Lavernat

Le parc éolien des Landes de Lavernat a été inauguré en 2018.

Il est constitué de 4 éoliennes, du modèle VESTAS V100 : de

150m de hauteur totale, de 100m de hauteur de mât et d’une

puissance unitaire de 2 MW.

Le parc a produit 17 820 MWh en 2019, soit l’équivalent de

8 100 personnes alimentées en électricité. (Source : RTE, 2018,

Consommation électrique par personne, 2200 kWh/pers./an)

L’objectif régional fixé par l’Etat - avec l’appui des collectivités

territoriales - en Pays de la Loire était d’atteindre 1 750 MW de

puissance éolienne installée d’ici fin 2020 (Schéma régional

climat, air, énergie). A mi-2020, seulement 59% de cet objectif

était atteint. Le département de la Sarthe accueille pour sa part

6% de cette puissance éolienne régionale (57,7 MW).

(Source : Le baromètre 2019 des énergies renouvelables électriques en

France. Observatoire des énergies renouvelables, 2020. / Tableau de bord

des énergies renouvelables en Sarthe. DDT72, Août 2020.)

© ENGIE GREEN, 2020.
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BORDEAUX - CAEN - CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE - DIEPPE - ESTRÉES-
DENIÉCOURT - FAUQUEMBERGUES - GONDRECOURT-LE-CHÂTEAU - LILLE -

LORIENT - LYON - MÉRY-SUR-SEINE - MONTPELLIER - NANCY - NANTES - PARIS -
RIVESALTES – ROUSSET

Siège social :
Le Triade II - Parc d’activités Millénaire II

215, rue Samuel Morse - CS 20756
34967 Montpellier Cedex 2

T +33 (0)4 99 52 64 70 - F +33 (0)4 99 52 64 71

engie-green.fr 

Acteur de référence des énergies renouvelables en France, ENGIE

Green a développé́ une expertise unique dans les domaines du

développement, de la construction et de l’exploitation des parcs

éoliens et solaires. Plus de 500 collaborateurs réalisent avec les

acteurs locaux des projets sur-mesure qui valorisent le potentiel de

chaque territoire. Au 1er septembre 2020, ses parcs représentent

1,936 GW éoliens et 1,107 GWc solaires installés (soit une production

annuelle d’énergie verte injectée sur le réseau, équivalente à la

consommation de plus de 2,6 millions d’habitants) et dispose de 5,5

GW de projets en développement..


