
Des questions sur les futures

éoliennes marines

Des habitants ont soumis leurs interrogations à la réunion d'information, mercredi. Le

public s'est notamment inquiété de l'impact des futures éoliennes sur le milieu marin et la

pêche.

Le projet

Mercredi soir, les représentants de la

société Eolfi, maître d'ouvrage de la

ferme éolienne et RTE, pour la

partie réseau électrique,

rencontraient la population lors

d'une réunion d'information sur le

projet des éoliennes flottantes.

Explications et réponses apportées

au public se sont faites sous le

contrôle du garant de la

concertation, Bruno de Trémiolles.

La concertation et la mise en service

de la ferme éolienne demanderont

quatre années. Jusqu'à 2018, ce sont

les études environnementales,

d'impact et techniques qui sont au

programme.

Les autorisations obtenues fin 2018,

la construction débutera pour

s'achever courant 2020.

L'exploitation et le suivi du site sont

prévus sur 20 ans.

Quel impact environnemental ?

Après les exposés techniques de

Thierry Daugeron, chef de projet et

Marc Lanne, directeur mer et

relations extérieures pour la société

Eolfi et HervéMace, directeur de

projets à RTE, le public a pu

demander l'éclaircissement de

certains points, entre autres, l'impact

sur la faune et flore.

« Nous sommes dans une première

démarche qui se termine. Celle du

recensement des animaux, de leur

passage, suivra l'étude

d'éventuelles conséquences sur les

différentes espèces animales » ,

expliquaient les animateurs de cette

réunion.

Concernant la pêche, ils ont souligné

qu' « au fond, le câble doit être

ensouillé dans le sol sédimentaire

et lorsque c'est impossible,

recouvert de béton ou de

fourreaux en fonte. »

À propos de la vue des éoliennes, ils

reconnaissaient que cela pourrait

être un obstacle à la labellisation en

cours du Grand site dunaire. « Une

série de photomontages effectués

depuis différents points de la côte

est en cours, les premiers

démontrent l'éloignement

important des éolienne s. »

Questionné sur l'atterrage du câble

électrique de 63 000 volts, Hervé

Mace a précisé que la jonction à

terre entre câbles sous-marins et

sous-terrains se fait dans un ouvrage

maçonné, puis enterré à plus d'un

mètre. « L'option d'une arrivée à

Kerhillio semble être la moins

gênante pour l'environnement,

soulignait-il. L'implantation du

raccordement sous son parking

puis le cheminement du câble sous

la voirie existante jusqu'à

Kerhellegant permettrait de

réduire au maximum l'impact sur

la dune. »

Le champ magnétique engendré est

sans effet, de l'ordre de 2 à 3

microteslas, (la norme autorisée

étant de 100 microteslas). « C 'est

moins important que celui créé

par un radio-réveil » , faisait savoir

Hervé Mace.
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