
Éoliennes flottantes. Les habitants

informés

Hier après-midi, à l'espace culturel,

Thierry Daugeron, chef de projets

chez Eolfi, le maître d'ouvrage de la

ferme éolienne flottante en projet,

Hervé Macé, le directeur de projet

RTE en charge du raccordement au

réseau électrique, et Olivier Brisset,

le chargé de concertation, ont

répondu aux nombreuses questions

des habitants. Le projet éolien

flottant s'inscrit dans une

concertation initiée dès 2013 dans le

cadre de la Conférence régionale de

la mer et du littoral en région

Bretagne.

Quatre éoliennes exploitées

pendant vingt ans

« Cette ferme pilote ne comportera

que quatre éoliennes et sera

exploitée pendant 20 ans afin de

tester et développer le potentiel des

énergies maritimes renouvelables

explique Thierry Daugeron. Ce site

a été choisi car il offre une

profondeur d'eau idéale, avec

suffisamment de sédiment.

L'éloignement avec le littoral est un

compromis entre notre souhait de ne

pas trop impacter le paysage et la

nécessité de maintenance d'autant

plus importante qu'il s'agit

d'innovation ».

Lors de cette permanence, c'est

Olivier Brisset, de RTE, qui a été le

plus sollicité. Bien des Plouharnelais

s'inquiètent que le raccordement du

parc éolien puisse se faire au poste

électrique de Kerhellegant. « Les

contraintes environnementales sont

très fortes si nous retenons cette

solution. Le passage par la plage de

Sainte-Barbe est délicat car très

étroit, a expliqué le spécialiste. Pour

le moment, le tracé passe ensuite par

le village, mais nous sommes à

l'écoute de toute autre possibilité ».

Olivier Brisset a également insisté

sur la compatibilité avec le

classement en « grand site de

France », alors que Thierry

Daugeron a reconnu : « C'est un

projet "gonflé" avec beaucoup

d'enjeux. C'est pourquoi nous

prenons le temps d'expliquer et de

faire toutes les études nécessaires.

Les décisions ne seront pas prises

sur les seuls critères de coût. Ce

projet pilote représente un

investissement pour l'avenir ».

Olivier Brisset a répondu a beaucoup de

question sur les solutions envisagées

pour le raccordement électrique des

éoliennes flottantes.
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