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Compte-rendu Permanence d’information du 8 et 9 octobre 2021 
Projet de renouvellement des éoliennes du parc de Kérigaret 

Le parc éolien de Kérigaret a été mis en service en 2007 par la Compagnie du vent. Il est composé de 
deux lignes de quatre éoliennes chacune. Les machines actuellement en service sont des Acciona AW-
1500/77 de 1,5MW, repartie sur les trois communes de Plozévet (4), Mahalon (2) et Guiler-sur-Goyen (2). 
La compagnie du vent a fusionner en 2017 avec la société ENGIE Green. Cette dernière,  exploitant du 
parc, lance le projet de renouvellement. 

En août 2020, une rencontre avec les élus des communes a été organisée afin de présenter le projet. Suite 
aux accords donnés par les Mairies et les propriétaires fonciers, le projet a pu être initié. Les études ont 
démarré en mars 2021.  

Le projet de renouvellement de ce parc éolien est guidé par deux objectifs : la nécessité de renouveler un 
parc qui arrivera au terme de sa durée d’exploitation et le souhait d’exploiter pleinement la ressource en 
vent du site. La technologie des éoliennes ayant évolué en vingt ans, les futures machines seront plus 
puissantes que les précédentes. S’ajoute à cela, l’effet de sillage présent sur le parc actuel, entrainant , 
parfois, une perte de production. L’effet de sillage crée en effet des turbulences et empêchent les machines 
de tourner de manière optimale. L’emplacement des éoliennes sera revu pour maximiser la production du 
futur parc. 

En accord avec les communes, ENGIE Green a réalisé des permanences d’information afin d’informer les 
citoyens du projet de renouvellement, de leur donner la possibilité d’échanger avec le porteur de projet et 
d’avoir une visibilité sur le planning de ce projet de renouvellement. 

 

Principes 

ENGIE Green a tenu les permanences d’informations suivantes :  

- le vendredi 8 octobre, de 11h à 14h, en Mairie de Plozévet 
- le vendredi 8 octobre, de 16h à 19h, en Mairie de Mahalon 
- le samedi 9 octobre, de 9h à 11h30, dans la salle polyvalente de Guiler-sur-Goyen 

Ces permanences ont permis aux habitants de rencontrer l’équipe du projet, de s’informer sur le projet de 
renouvellement, d’exprimer leurs premières interrogations et/ou observations et aussi de partager leur 
connaissance du territoire avec le porteur de projet.  

Ce dialogue entre ENGIE Green et les habitants a vocation à se poursuivre tout au long de la vie du projet. 
Il doit permettre un projet : plus transparent, mieux compris et mieux accepté. 

 

Participation 

Communes Plozévet Mahalon Guiler-sur-Goyen 

Nombre de personnes 4  4 + M. Le Maire 7 + M. Le Maire et adjointe 

Communication préalable 
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ENGIE Green a sollicité les mairies des communes afin de 
communiquer sur la tenue de permanences. Dans chacune 
des communes des affiches ont été apposées dans les 
mairies et les commerces de proximité. 

  

.  

  

Les permanences ont également été relayés sur les sites web des 
communes, dans la presse locale, et sur la page Facebook de la marie de 
Guiler-sur Goyen. 
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Documents mis à disposition des visiteurs 

Chacune des communes à mis à disposition une salle pour les permanences. 

À disposition des visiteurs une exposition présentant le fonctionnement d’une éolienne et les différentes 
études environnementales a été installée.  

Une carte du territoire comprenant l’implantation actuelle du parc ainsi que la plaquette de présentation 
remise aux visiteurs, sont les éléments clés de l’information. Les visiteurs peuvent localiser leur domicile 
et se projeter facilement.  

Des documents complémentaires ont été mis à disposition des visiteurs :  

- des fiches thématiques ENGIE Green sur : le renouvellement, le démantèlement, les émissions 
sonores, le développement d’un projet, le fonctionnement d’un parc, l’élevage et l’éolien. 

- « L’éolien en 10 questions »1, ADEME, avril 2019 
- « Pour y voir + clair, le vrai/faux sur l’éolien terrestre »2, Ministère de la transition écologique, mai 

2021 

 

 

  

 

1 https://librairie.ademe.fr/cadic/1418/guide-pratique-eolien-en-10-questions.pdf?modal=false 
2 https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/21088_VraiFaux_E%CC%81olien_terrestre%20%281%29.pdf 
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Les sujets abordés 

 

 

Les impacts sonores : plusieurs visiteurs ont évoqué le sujet des impacts sonores. Certains disent ne rien 
entendre, d’autres ont manifesté leur mécontentement et la gêne ressentie. Certains disent entendre les 
éoliennes différemment en fonction de la direction du vent et de la météo (la présence ou non de nuages).  

Réponse apportée par ENGIE Green : La technologie des éoliennes ayant évolué, les nouvelles turbines 
possèdent de meilleures performances acoustiques. Il a été proposé aux personnes  ayant abordé la 
problématique « bruit » de les recontacter dans le cadre des campagnes acoustiques pour voir s’il est 
envisageable et pertinent de poser un micro à proximité de leur habitation afin de les prendre en compte 
dans la nouvelle étude acoustique qui sera réalisée dans le cadre du projet de renouvellement. 

 Le porteur de projet a également précisé que les observations formulées par certains participants, 
concernant le bruit issu des éoliennes actuellement en fonctionnement, vont être transmises à l’équipe 
d’ENGIE Green qui gère l’exploitation du parc éolien. A ce jour, aucune réponse ne peut être apportée 
quant aux bruits anormaux décrits.  

Les impacts lumineux (balisage): plusieurs visiteurs ont évoqué le sujet du balisage nocturne des éoliennes 
qui serait gênant. 

La majorité a déclaré qu’une fois les volets de leur domicile fermés le balisage n’est plus un souci.  

Réponse apportée par ENGIE Green  : Le balisage répond à une exigence règlementaire pour des 
raisons de sécurité. En raison de leur hauteur, les éoliennes peuvent représenter des obstacles, 
notamment pour l’activité aérienne. Chaque éolienne est dotée d'un balisage lumineux de jour (feux 
blancs), et d'un balisage lumineux de nuit (feux rouges). Ces feux d'obstacle sont installés sur le sommet 
de la nacelle et sont visibles dans tous les azimuts (360°). Le choix de la lumière rouge pour le balisage 
de nuit est sans conteste une mesure réductrice dans la mesure où la sensibilité de l’œil humain à la 
lumière rouge est moins importante qu’à la lumière blanche, et ce à fortiori la nuit où l’éblouissement est le 
plus important. 

Au début du mois d’octobre, un certain nombre d’annonces ont été faites par le Ministère de la Transition 
Ecologique et des pistes vont être étudiées, telles que l’activation du balisage uniquement à l’approche 
d’un aéronef ou l’orientation du faisceau lumineux vers le haut. 
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Projet concurrent IEL : plusieurs visiteurs ont évoqué le projet de parc éolien au Nord-Est du parc actuel, 
proche des lieux-dits de Kernerben, Kersaliou et de Ty Vincent. Certains se sont déplacés pour parler 
spécifiquement de ce projet.  

Réponse apportée par ENGIE Green : Le porteur de projet a précisé qu’il s’agit de deux projets distincts, 
une permanence sera assurée le mardi 12 octobre pour le projet en question, développé par la société IEL. 

Le renouvellement concerne uniquement les éoliennes déjà en service et exploitées par ENGIE Green. 

La santé des riverains : certains riverains ont fait part de leurs inquiétudes liées aux infrasons émis par les 
turbines.  

Réponse apportée par ENGIE Green :  

Une étude de l’ANSES parue en mars 2017 traite du sujet (Evaluation des effets sanitaires des basses 
fréquences sonores et infrasons dus aux parcs éoliens3, Avis de l’Anses Rapport d’expertise collective, 
Mars 2017). Ce rapport conclut que les données disponibles ne mettent pas en évidence d’argument 
scientifique suffisant en faveur de l’existence d’effets sanitaires liés aux expositions aux infrasons et basses 
fréquences sonores des éoliennes. 

 

Sentiment d’encerclement : certains visiteurs ont évoqué la crainte  d’un sentiment d’encerclement étant 
donné le nombre de parcs éoliens dans le secteur (ex : parc de Kerigaret, le nouveau projet d’IEL, parc de 
Pouldergat au Nord-Est).  

Réponse apportée par ENGIE Green  : Le projet de renouvellement porte uniquement sur des éoliennes 
existantes, il n’est pas prévu d’augmenter le nombre d’éoliennes présentes. Concernant le nouveau projet, 
les visiteurs ont été invité à se rendre à la permanence organisée par la société IEL. 

L’impact sur l’immobilier : le sujet a été abordé par deux visiteurs, l’un affirme que le parc éolien actuel et 
futur impactent la valeur immobilière de ses biens.  

Réponse apportée par ENGIE Green  : L’implantation d’éoliennes ne modifie en rien les qualités 
objectives d’un bien immobilier. L’impact de la présence d’éoliennes à proximité d’une habitation sera donc 
fonction de multiples critères subjectifs, notamment liés à l’esthétisme. 

Une étude de l’ADEME visant à quantifier l’impact de l’éolien sur le prix du foncier est en cours et devrait 
être publiée 2022.  

 

Autres sujets :  

Un habitant a exprimé que la construction du parc actuel avait provoqué de nombreux impacts sur le 
territoire et ce, pendant un temps long (acheminement des pièces, montage, mise en service).  

Un habitant a exprimé que les méthodes d’information pourraient être revues (pas d’information dans le 
bulletin municipal, pas de porte à porte organisé) et regrette qu’il n’y ait pas plus de personnes à participer 
aux permanences. De plus, la personne regrette que le porteur de projet ne mette pas plus en avant les 
avantages d’un projet éolien pour la commune et donc pour ses habitants.  

 

Un habitant a exprimé qu’il ne parvient pas à joindre l’exploitation pour faire état de ces nuisances sonores.  

 

3 https://www.anses.fr/fr/system/files/AP2013SA0115Ra.pdf 
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Il a également précisé que les quatre éoliennes sur la ligne Nord impactent visuellement le paysage.  

Réponse apportée par ENGIE Green    

En ce qui concerne les moyens d’information, ENGIE Green a rappelé les moyens d’information utilisés 
pour informer les habitants de l’organisation de ces permanences : affichage en mairie, bulletin municipal, 
affichage dans les commerces, presse , site web des communes 

Concernant les gênes sonores liés au parc ENGIE Green s’est engagé à prévenir le service exploitation.  

Concernant l’impact paysager, ENGIE Green précise que l’impact paysager du nouveau parc après 
renouvellement pourra être apprécié grâce aux nombreux photomontages qui seront réalisés dans le cadre 
de l’étude paysagère du projet. Lors des prochaines réunions d’information, les photomontages pourront 
être mis à la disposition des habitants et riverains les plus proches. 
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En somme, l’objectif de cses permanences est d’informer un maximum de citoyens qui à leur tour 
informeront d’autres citoyens qu’un projet de renouvellement du parc de Kérigaret débute. Les visiteurs 
des permanences sont informés du déroulé du projet, ils possèdent une plaquette récapitulative du projet 
comportant le contact du chef de projet qu’ils peuvent contacter en cas de question. De plus, selon les 
sujets abordés les plaquettes descriptives ont été proposées aux visiteurs tout comme les documents de 
l’ADEME et du Ministère de la Transition Ecologique. 

Les permanences n’ont pas montré de forte opposition au projet, effectivement le parc éolien de Kérigaret 
est existant. Le projet est admis par le territoire et l’impact paysagé du renouvellement n’est pas majeur.  

L’information sera apportée tout au long du développement de ce projet de renouvellement jusqu’au dépôt 
de la nouvelle demande d’autorisation environnementale. 
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