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Les étapes du projet
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Investigation Développement Instruction Construction Exploitation

2014-2015 2016-2017 2018-2019 2020 2021-2041…

Financement

Information 

Communication

Concertation

De la conception du projet à sa réalisation

Les étapes du projet
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Les étapes du projet

Information, communication et concertation

Information
 Bulletin municipal

 Bulletin d’information

 Permanence publique d’information

 Page internet

 Article de presse

Communication

 durant toutes les phases du projet

Concertation

 avec les collectivités

 avec les riverains 

 avec les services de l’Etat
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Source: RTE, 12/2018

L’éolien couvre 5,8% de l’électricité consommée

L’électricité renouvelable couvre 22,7%

Programmation Pluriannuelle de l’Energie :

 Objectif 2023 : 24 600 MW

 Objectif 2028 : entre 34 100 et 35 600 MW

Les étapes du projet

Investigation 

Objectifs nationaux
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Les étapes du projet

 2008 : Schéma de développement éolien 

du Pays de Brocéliande

 zone potentielle ressortie

 axe d’implantation privilégié

 2010 : Grenelle II

 500 m d’éloignement de toute habitation

 ICPE

 2012 : Schéma régional éolien

 zone favorable

 2013 : Loi Brottes

 5 éoliennes minimum

 ZDE

Investigation 

Contexte réglementaire
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Les étapes du projet

Consultation des 

administrations

(DGAC, Armée, 

SDIS, CD35…)

Échange avec les 

services de l’Etat

(DREAL, DDTM, 

DRAAF, ABF…) 

Rencontre 

avec les élus

(2014)

Analyse 

cartographique 

de préfaisabilité

Accords des 

propriétaires 

et exploitants

Lancement 

des études

Investigation 

Validation du potentiel d’accueil
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Les étapes du projet

Développement 

Mesure du vent

 Durée : 2 ans minimum

(Avril 2016 – Juillet 2018)

 Objectifs : 

• Mesure de la vitesse, direction et fréquence 

du vent sur site

• Lien avec l’étude acoustique pour définir 

l’émergence en fonction de la vitesse et 

direction du vent

• Lien avec les expertises chiroptérologiques 

en altitude

• Résultats => choix du modèle d’éolienne le 

plus adapté au gisement éolien
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Les étapes du projet

 Durée : 1 an minimum

(Janvier 2016 – Avril 2017)

 Objectifs : 

• Inventaire des espèces présentes et des 

milieux naturels

• Adaptation de la localisation et des 

caractéristiques des éoliennes en fonction 

des enjeux recensés

• Détermination de mesures compensatoires 

et de mesures de suivi

Développement 

Etude environnementale



11

Les étapes du projet

 Durée : 10 mois

(Septembre 2016 – Avril 2017)

 Objectifs : 

• État initial de l’environnement sonore

Validation de l’emplacement des éoliennes 

et du modèle le plus adapté au site

• Calcul de la contribution sonore théorique du 

parc éolien

• Définition des modes de fonctionnement des 

éoliennes (plans de bridage) afin de maintenir 

des émergences sonores dans le cadre fixé 

par la réglementation en vigueur

Développement 

Etude acoustique
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Les étapes du projet

 Durée : 10 mois

(Septembre 2016 – Mai 2017)

 Objectifs : 

• Analyse des sensibilités paysagères et 

patrimoniales du territoire

• Comparaison de variantes d’implantation 

afin de convenir de l’implantation la plus 

adaptée au contexte paysager

• Analyse des effets du parc éolien sur le 

paysage grâce à l’étude de photomontages 

permettant de visualiser le futur parc

• Détermination de mesures 

d’accompagnement

Développement 

Etude paysagère
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Les étapes du projet

Instruction

Autorisation Environnementale 

 Dépôt initial : novembre 2017

 Examen : février 2018

 Compléments : octobre 2018

 Avis MRAe : déc 2018

 Enquête Publique : avril 2019

 CDNPS : septembre 2019

 Arrêté préfectoral : octobre 2019
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Les étapes du projet

Construction

 Campagne de sondages géotechniques et 

hydrogéologiques

 Construction des voies d’accès et des 

plateformes de grutage 

 Construction des fondations 

 Transport et levage des éoliennes 

 Raccordement électrique 

 Mise en service
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Les étapes du projet

Exploitation

 Centre de conduite opérationnel pour le 

suivi des installations 7j/7 et 24h/24 

 Maintenance (préventive ou curative) des 

installations 

 Commande des installations à distance

 Support administratif et logistique
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Le projet retenu
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Le projet retenu

 500m des habitations et des zones à urbaniser

 Accords fonciers

 Faible impact acoustique pour les riverains

 Faible impact sur la faune, la flore et les milieux naturels

 Harmonie de l’implantation des éoliennes dans le paysage / 

Cohérence paysagère

Principaux critères considérés
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Le projet retenu

Modèle d’éolienne retenu Nordex N117 3600 TS120

 Hauteur du mât au moyeu

 Diamètre du rotor

 Hauteur total, hors sol

 Puissance du parc

 Production annuelle du parc

 Consommation résidentielle

 Rejet de CO2 évité

 Temps de retour énergétique

 Vitesse de vent au démarrage

 Vitesse de vent nominale

 Vitesse de vent de coupure

120 mètres

117 mètres

178,5 mètres

10,8 MW

~ 25 GWh/an

~ 5 000 foyers

~ 7 300 tonnes/an

~ 1 an

3 m/s (10,8 km/h)

13 m/s (46,8 km/h)

25 m/s (90 km/h)
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Le projet retenu
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Le projet retenu
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L’enquête publique
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L’enquête publique

Périmètre d’enquête

13 communes
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L’enquête publique

Enquête unique, portant sur 2 procédures conjointes

Demande d’autorisation environnementale

 Dossier administratif / Description de la demande / Capacités techniques et financières

 Etude d’impact sur l’environnement

 Etude de dangers

 Demande d’autorisation de défrichement (1,92 ha)

 Plans

Mise en compatibilité du PLU de Monterfil

 Notice de présentation justifiant le caractère d'intérêt général du projet

 Evaluation environnementale

 Dossier de mise en compatibilité du PLU (pièces du PLU initiales et modifiées : zonage et règlement)

 Annexes (délibérations, avis MRAe, avis PPA, …)
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L’enquête publique

Etude d’impact

Mesures de compensation, de suivi et d’accompagnement

 Perception sonore : Mode de fonctionnement adapté (bridage la nuit) + contrôle dès la mise en service

 Réception de la télévision : Code de la Construction et de l’Habitation (article L. 112-12)

 Riverains : Plantation de 300 mètres linéaires de haies

 Lotissement de Treffendel : Plantation d’une couronne bocagère

 Sensibilisation : GRP « Tour de Brocéliande »

 Plan de gestion des landes communales de Monterfil

 Fonds stratégique de la Forêt et du Bois

 Suivis environnementaux : dès la mise en service



27

L’enquête publique

Mise en compatibilité du PLU de Monterfil
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À propos d’ABO Wind

Le Groupe ABO Wind, fondé en 1996 en Allemagne, est l’un des développeurs de 

projets d’énergies renouvelables les plus expérimentés en Europe.

 530 collaborateurs 

 1700 MW raccordés 

 550 MW autorisés début 2019 

 4650 MW en développement
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 Le Groupe est indépendant vis à vis :

• des constructeurs 

• de tous les intervenants du secteur

(banquiers, grands groupes de 

production d’électricité)

 Le Groupe se développe sur fonds 

propres. 

 Ses bénéfices sont investis dans le 

développement de ses projets.

À propos d’ABO Wind

Indépendance et solidité financière

62%

28%

10%

Actionnariat 

diffus

Mainova
Régie 

d’électricité de 

Francfort 

Dirigeants 

fondateurs
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 Une équipe multidisciplinaire

de 80 personnes

 290 MW raccordés 

(150 éoliennes, 27 parcs)

 60 MW autorisés début 2019 

 600 MW en développement

Créateur de parcs éoliens Français 
depuis 2002

À propos d’ABO Wind
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À propos d’ABO Wind

Des spécialistes au service
de votre projet

Gérant

ABO Wind sarl

Responsable

Communication

Responsable

Construction

Responsable

Exploitation 

technique

Responsable 

Affaires foncières 

et réglementaires

Responsable

Environnement

Responsable

Financement

Responsable

Exploitation 

administrative et 

financière 

Responsable

Développement

Responsable 

régional

Responsable 

de votre projet
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 ABO Wind s’engage à porter les risques liés au 

développement et à la réalisation de votre projet 

 ABO Wind vous accompagne dans la maîtrise des 

sources de production d’énergie sur votre territoire

 ABO Wind est votre interlocuteur unique tout au 

long de la vie du projet

 Nous trouverons ensemble le meilleur projet adapté 

à votre territoire

À propos d’ABO Wind

Votre partenaire pour un projet éolien réussi

Démarche 

concertée

Approche 

territoriale

Offre 

économique
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Merci de votre attention

@ABOWindFrance

abo-wind-sarl-france

ABO Wind SARL
Agence de Nantes

12 Allée Duguay Trouin, 44000 Nantes, France

www.abo-wind.com/fr

Gaël MILLET

Responsable de projets

gael.millet@abo-wind.fr

02.51.72.63.74 / 06.43.11.67.76


