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Monsieur  le  préfet  introduit  la  4ème  réunion  du  comité  de  suivi  de  la  charte 
départementale des éoliennes du Finistère.

Il rappelle l'objectif de croissance des énergies renouvelables fixé à l'échelle nationale. 

Il fait le constat que certains projets éoliens sont aujourd'hui confrontés à des difficultés 
d'ordre administratif,  mais surtout liées à des conflits  d'usage. Or le développement 
durable  commande  de  concilier  respect  de  l'environnement,  développement 
économique et bien-être de la population.

M. le préfet tire de ses propos introductifs les deux points de l'ordre du jour :
− la définition d'un objectif départemental de production d'énergie éolienne,
− l'approfondissement  des  moyens  pour  maîtriser  et  optimiser  les  conditions 

d'exploitation des sites autorisés et à venir.

NB:  le  compte-rendu  des  interventions  ci-dessous  suit  l'ordre  du  jour  et  non  
uniquement le déroulement chronologique de la réunion.

1- Fixer un objectif départemental de production d'énergie éolienne

M. MARTIN présente la première partie de l'ordre du jour, consacrée à la définition 
d'un  objectif  départemental  de  production  d'énergie  éolienne  (voir  le  document  de 
séance).

M. FRIEDERICI donne la parole aux membres du comité de suivi sur ce point.

M. RETIERE-LEHIDEUX estime que l'expérience des sites  installés milite  pour  le 
respect de distances minimales entre les machines et les habitations ou les routes. Il en 
va de la sécurité et de la tranquillité des personnes. Ces considérations sont à prendre 
en compte en priorité, avant de s'interroger sur un objectif de production.

La loi du 13 juillet 2005 qui fixe les règles applicables à l'élaboration de zones de 
développement de l'éolien (ZDE) dispose que la concertation et la participation sont 
nécessaires. L'information du public en amont est donc indispensable, contrairement à 
ce qui semble se passer actuellement.

Il est enfin nécessaire d'appliquer les conventions sur le paysage.

Mme  THOMAS  pense  que  le  débat  portant  sur  les  objectifs  et  celui  portant  sur 
l'acceptation sociale ne sont pas incompatibles, mais au contraire liés. Il est en effet 
difficile de fixer des objectifs ambitieux si on ne résout pas en parallèle les nuisances.

La concertation est à ce titre un facteur déterminant de réussite des projets éoliens. Elle 
est recommandée par le schéma régional éolien. Les études sur le bruit doivent être 
menées suffisamment tôt pour éviter que le dialogue ne devienne trop difficile.

Il faut donc, de manière concomitante, avancer vers des objectifs et faire en sorte que la 
réalisation des projets ne pose pas de problème.

En matière de bruit, la distance est un critère qui n'a pas été retenu dans le schéma 
régional éolien, car l'émergence sonore est variable selon la configuration des lieux.



Enfin, l'objectif du Finistère s'inscrit dans celui de la région Bretagne, partagé par le 
conseil régional et l'Etat. Le glissement du développement éolien vers le centre de la 
région paraît pertinent.

M.  BIZIEN  témoigne  des  difficultés  que  connaît  Morlaix-Communauté  pour  faire 
aboutir son schéma éolien. Malgré l'investissement de la collectivité en temps (2 ans et 
demi) et en argent (50 000 €) et malgré l'implication des élus, les objectifs fixés ne 
pourront être atteints en raison des réserves émises par le ministère de la Défense.

Des éclaircissements sont attendus.

Mme SARRADE explique que les procédures de circulation aérienne et les dispositions 
relatives aux radars ont évolué, notamment pour des raisons de sécurité et d'évolutions 
techniques.  Il  est  indispensable  d'en tenir  compte en modifiant  en conséquence les 
contraintes  qui  s'appliquent  aux  constructions  de  grande  hauteur.  Ces  contraintes 
concernent également l'aviation civile.

Elle précise que le développement de l'éolien dans le centre du département devra tenir 
compte de la présence de deux couloirs aériens basse altitude. Il en résultera une grande 
attention au respect de certaines hauteurs.

M. FERREC met en garde contre le risque, dans le pays du Centre-Ouest Bretagne, de 
co-visibilité entre les parc éoliens construits ou en projet dans les Côtes d'Armor et 
dans  le  Morbihan,  et  les  futurs  parcs  du  Finistère.  Il  préconise  des  ZDE  inter-
départementales pour éviter ces problèmes.

Il  explique  que  les  contraintes  aéronautiques  ne  sont  pas  absentes  du  centre  de  la 
Bretagne, en raison notamment de la présence de l'aérodrome de Guiscriff et du radar 
de Saint-Goazec.

M. FRIEDERICI  explique  que  l'objectif  de  350 MW ne signifie  pas  un  accord de 
principe pour tout projet éolien jusqu'à y parvenir. En revanche, cela donne une limite 
au-delà de laquelle il ne semble pas possible d'aller, compte tenu des caractéristiques du 
département. 

M. RETHIERE-LEHIDEUX revient sur la question du développement de sites éoliens 
dans le centre de la région. La loi du 13 juillet 2005 dispose que les ZDE doivent tenir 
compte des parcs éoliens déjà autorisés pour des raisons de co-visibilité.

M.  LEGGERI  répond  que  l'Etat  a  déjà  entrepris  des  démarches  en  faveur  de  la 
cohérence inter-départementale du développement éolien au sein du pays du Centre-
Ouest Bretagne. Deux réunions avec les présidents des dix communautés de communes 
concernées, le président du pays et les services de l'Etat dans les trois départements ont 
été organisées sur le thème du développement éolien. Par la suite, la communauté de 
communes du Kreiz  Breizh (Côtes d'Armor) a  mis en place son propre schéma de 
localisation de ZDE, compte tenu de l'étendue de son territoire. Du côté du Finistère, il 
faudra éviter une juxtaposition de petits projets non coordonnés, notamment pour des 
raisons de co-visibilité.

En outre, lorsque la communauté de communes du Kreiz Breizh a déposé son projet de 
ZDE, la préfecture du Finistère a été saisie afin de rendre un avis. D'un point de vue 
administratif, la concertation a donc fonctionné.



M. SALIOU confirme les propos de M. le sous-préfet de Châteaulin. Il remarque que le 
pays ne peut exercer la maîtrise d'ouvrage sur les projets éoliens, d'où la nécessaire 
implication des communautés de communes. Mais les cahiers des charges des études de 
ZDE  prévoient  la  prise  en  compte  des  projets  voisins.  Les  associations  seront 
également consultées lorsque les études seront suffisamment avancées.

M.  MERRET,  qui  a  fait  partie  de  la  commission  des  sites,  rappelle  que  le 
développement éolien, dans le Finistère, a été mené avec précaution comme le prouve 
l'avis systématique demandé à la commission des sites.

M. CARADEC propose de renforcer en priorité les sites existants, avant de chercher à 
en construire de nouveaux. Il conteste les réticences des services de l'Etat, pour des 
raisons de co-visibilité, à laisser développer l'ensemble des sites retenus par le schéma 
éolien de l'Ouest Cornouaille.

M. TRELLU fait remarquer que l'application du schéma éolien de la communauté de 
communes  du  pays  de  Châteaulin  et  du  Porzay  devrait  produire  une  quantité 
d'électricité  correspondant  à  la  totalité  de  la  consommation  électrique  de  la 
communauté de commues.

M. FRIEDERICI fait le constat que la France n'est pas le pays où le développement 
éolien est le plus avancé. Le traitement des anomalies y est donc encore perfectible, au 
stade de la construction comme à celui du contrôle de conformité.

Mais même si des progrès peuvent être faits dans la qualité des projets, il considère 
raisonnable de fixer la contribution finale du Finistère au développement éolien suivant 
un ordre de grandeur de 350 MW.

En ce qui concerne la proposition de favoriser le développement éolien dans le centre 
du département, cela signifie aussi que l'on contribue au développement de ce territoire. 
Il importe d'y adopter un raisonnement à l'échelle inter-départementale.

2- Maîtriser et optimiser les conditions d'exploitation des sites autorisés et à venir

M. MARTIN présente la deuxième partie du diaporama qui est consacrée au bilan des 
nuisances recensées dans le département et aux moyens d'y répondre (voir le document 
de séance).

M. FRIEDERICI propose à chacun de s'exprimer sur les conditions d'exploitation.

Mme BLOUET rappelle l'historique de l'implantation des éoliennes du site de Cast, 
Châteaulin et  Plomodiern depuis 2006. Elle  constate qu'un nombre de plus en plus 
important de personnes (environ 65 actuellement) se plaignent des nuisances sonores. 
La plupart de ces personnes souffrent de troubles du sommeil. 

Les nuisances sonores sont de deux ordres : une gène auditive et des désagréments dus 
à des infrasons ou à des vibrations, et qui ne sont pas audibles.

Les affirmations de Mme BLOUET sont corroborées par des témoignages de riveraines 
qui décrivent des malaises, des maux de tête, des nausées, ...



En  matière  de  réception  de  la  télévision,  35  personnes  déclarent  connaître  des 
problèmes persistants. Certaines n'ont toujours pas reçu la visite d'un technicien chargé 
de rétablir une bonne réception.

M.  LEGGERI  explique  que  les  principaux  acteurs  concernés  par  le  site  de  Cast, 
Châteaulin  et  Plomodiern ont  été réunis en sous-préfecture le  3  mai  2007. Il  a  été 
décidé à l'issue de cette réunion que la DDASS apporterait une aide à la mise au point 
d'une méthodologie de mesures acoustiques. L'étude acoustique n'a toutefois pas été 
réalisée  cet  été  comme  prévu  compte  tenu,  semble-t-il,  des  mauvaises  conditions 
météorologiques. Des modifications techniques auraient été faites sur les machines.

Pour répondre à une question de M. FOREY, M. le  sous-préfet  précise  que le site 
autorisé à Plomodiern ne sera construit qu'une fois les résultats de l'étude acoustique 
connus.

M. TRELLU indique que les éoliennes ont été installées en octobre 2006 et mises en 
service en novembre. Les problèmes sonores anormaux ont été signalés au constructeur 
des  machines.  Depuis  lors,  des  corrections  ont  été  apportées  afin  de  diminuer  les 
nuisances. 

Il  constate  que  le  fabriquant  des  éoliennes  incriminées  est  l'un  des  principaux 
fournisseurs du marché français, sans que des problèmes semblables ne se retrouvent 
avec la même intensité ailleurs. Pour le réglage du fonctionnement des éoliennes en 
fonction de l'orientation ou de la puissance du vent, il est possible de se servir d'un 
logiciel de gestion.

M. FRIEDERICI explique que les conditions météorologiques peuvent constituer un 
facteur aggravant les nuisances sonores. Les questions sont également plus sensibles la 
nuit. Il serait donc souhaitable d'adapter le fonctionnement des machines aux conditions 
d'émergence sonore.

Mme BLOUET affirme que les opérateurs ont la possibilité d'arrêter les éoliennes : elle 
demande  donc  l'arrêt  des  machines  lorsque  les  nuisances  sonores  dépassent  le 
supportable.

M. TRELLU répond que c'est en principe possible en utilisant le logiciel qui gère le 
fonctionnement des machines. Mais le réglage de nouveaux paramètres n'est toutefois 
pas une chose facile.

Mme LE PAGE préconise que l'arrêt des éoliennes ne soit pas décidé par l'exploitant, 
car  cette  décision  demande une  parfaite  objectivité.  Elle  demande,  en  attendant  de 
nouveaux éléments sur la mesure des nuisances sonores sur le site de Cast, Plomodiern 
et Châteaulin, que les éoliennes soient arrêtées la nuit.

M. LE BORGNE déplore que des sociétés étrangères ne respectent  pas les normes 
françaises.  Il  évoque  également  la  police  du  bruit  qui  devrait  être  assurée  par  les 
maires. Or ceux-ci, de même que les services de la DDASS, n'ont pas les moyens de 
mesurer les niveaux d'émergence sonore. Il se pose donc une question de contrôle.

Il  propose  que  les  communautés  de  communes  s'équipent  de  sonomètres  afin  de 
pouvoir faire des mesures.



Il  met  en exergue  le  cas  du  site  de  Beuzec-Cap-Sizun où l'exploitant  a  changé de 
machines ce qui a eu pour résultat d'améliorer l'impact sonore.

M.  FERREC  préconise  d'inscrire  dans  la  charte  départementale  des  éoliennes  du 
Finistère des distances minimales entre les machines et les habitations, comme c'est le 
cas dans des documents issus d'autres départements qui n'admettent pas d'éoliennes à 
moins de 900 mètres d'une habitation (exemple de la Charente Maritime).

M. LE BORGNE s'interroge  sur  la  distance  à  préconiser  entre  les  éoliennes  et  les 
habitations les plus proches car les différents acteurs de l'éolien évoquent des chiffres 
variés.

M. FRIEDERICI pense que l'obligation de distances minimales à peu près standard ne 
peut être imposée dans le Finistère : la dispersion de l'habitat rendrait impossible la 
réalisation de la plupart des projets éoliens. En revanche, cette contrainte locale conduit 
à faire preuve d'une grande exigence quant à la qualité de ces projets.

M. BARDOUIL affirme que seules les études acoustiques sont à prendre en compte 
aujourd'hui pour déterminer une distance entre éoliennes et habitations. Il préconise de 
systématiser le contrôle du bruit après la mise en service des machines. L'opérateur 
devra ensuite prendre les mesures adaptées pour respecter les normes réglementaires.

En  ce  qui  concerne  l'élaboration  des  ZDE,  la  concertation  est  indispensable.  Des 
réunions publiques doivent permettre de présenter les projets.

En matière  de  réception  de  la  télévision,  les  éventuelles  perturbations  ne  sont  pas 
toujours dues à l'installation d'éoliennes, car des problèmes pouvaient pré-exister.

M. HOUVENAGHEL explique que la question de la gène télévisuelle peut désormais 
être anticipée pour la télévision analogique : un logiciel permet en effet de repérer les 
zones de brouillage dues aux éoliennes avant la construction des sites.

M.  RETIERE-LEHIDEUX s'interroge  sur  les  résultats  à  attendre  du  « Grenelle  de 
l'environnement ».  On  peut  se  demander  s'il  en  résultera  une  inflexion  ou  un 
renforcement de la politique énergétique actuelle. 

Il déplore que certaines associations ne soient pas conviées aux travaux en cours.

M. FRIEDERICI informe de la  tenue  de rencontres  régionales  qui  permettront  une 
participation plus large. Pour l'ouest, une rencontre aura lieu le 16 octobre 2007 à Brest.

M. CHAPALAIN se demande pourquoi des enseignements n'ont pas été tirés des sites 
déjà construits.  Il  préconise l'installation de sites expérimentaux. Il  demande que le 
principe de précaution soit appliqué dans le respect de la santé des riverains.

M. FRIEDERICI a conscience de la difficile acceptation d'un élément nouveau dans le 
paysage et dans l'environnement. En matière de bruit, l'étude d'impact doit anticiper la 
situation au  moment  de l'exploitation.  Après  mise  en  service  des  machines,  il  faut 
vérifier que les règles d'émergence sonore sont bien respectées, même si les mesures de 
bruit peuvent poser question.

La subjectivité des riverains doit également être prise en considération, ce qui suppose 
de les associer en amont.



Dans le cas du site de Plouvien, l'Administration est peu satisfaite de la façon dont la 
construction du site a été opérée.

M. BOUGUENNEC précise que, dans le cas de Plouvien, M. le préfet s'est substitué au 
maire de la commune. Il a demandé que des études acoustiques soient réalisées dans les 
trois semaines, faute de quoi elles seront imposées aux frais de l'opérateur. A l'issue du 
travail  d'étude,  l'exploitation  des  éoliennes  devra  être  adaptée  afin  de  respecter  la 
réglementation sur le bruit.

Mme BLOUET demande qu'une action similaire soit menée dans le cas du site de Cast, 
Châteaulin et Plomodiern et que les éoliennes soient arrêtées la nuit à titre transitoire.

M. LE BORGNE souhaite un contrôle inopiné afin de démontrer que l'étude d'impact 
n'est pas respectée.

M.  LEGGERI rappelle  que,  suite  à  la  réunion  de  concertation  du  3  mai  2007,  un 
protocole de mesures a été prévu. Des études acoustiques doivent être réalisées, même 
si cela a pris du retard.

M. le sous-préfet propose de poursuivre la concertation des acteurs localement.

M. ABALAIN estime que les études relatives au bruit ou à la sécurité peuvent poser 
question  car  leurs  résultats  diffèrent  selon  la  méthode  retenue.  Aussi  n'est-il  pas 
souhaitable que les études soient conduites pour le compte des donneurs d'ordre.

En matière de sécurité, une étude doit être jointe au dossier de permis de construite, 
alors  que  ce  n'est  pas  le  cas  actuellement.  La  proximité  des  routes  présente  en 
particulier un danger.

M. FRIEDERICI répond que le premier qui doit apporter la preuve de la conformité est 
l'opérateur. Il  doit prendre en charge les frais d'études. L'Etat en revanche assure le 
contrôle de la manière dont les études ont été menées.

M. FERREC évoque la pollution lumineuse causée par la signalisation des éoliennes la 
nuit. Il met également en garde contre la facilité d'accès des tiers aux sites éoliens et 
aux menaces pour leur sécurité qui en résulterait.

M.  LEROUX  rappelle  que  la  grande  majorité  des  riverains  des  parcs  éoliens  ne 
souffrent pas de nuisances sonores.

Par ailleurs, il  estime que des mesures de sécurité trop sévères ne sont pas fondées 
compte tenu de l'absence d'accident de tiers à ce jour dans le monde.

Il insiste enfin sur la valeur pédagogique de la visite de parcs éoliens dans le cadre 
d'une sensibilisation au développement durable.

M. FRIEDERICI constate, en conclusion, que la réunion du comité de suivi a permis 
une large expression des  riverains.

Cette expérience conduit à renforcer les exigences de l'Administration dès le début d'un 
projet éolien et à demander un contrôle de conformité le plus tôt possible après la mise 
en service des machines. De ce point de vue, des améliorations sont possibles, même si 



on ne peut pas dire que les projets aient été adoptés à la légère jusqu'à présent : près 
d'un projet sur deux a en effet fait l'objet d'un refus.

Le dépassement des normes en matière de bruit ne seront pas tolérées et pourraient 
entraîner la limitation des conditions d'exploitation.

Mais l'Administration ne peut être exigeante qu'à condition de donner de la visibilité 
aux opérateurs.

Le développement éolien reste toutefois un objectif fixé au niveau national. Dans ce 
cadre, fixer la contribution du Finistère à un maximum de 350 MW paraît raisonnable.

M. le préfet donne rendez vous aux membres du comité de suivi avant l'été 2008.

Il lève la séance à 19h00.

Le préfet 

Gonthier FRIEDERICI


