
Projet de

PARC ÉOLIEN
Saint-Aubin-du-Plain

//   Donnons du souf�e à votre territoire

2015
Premières présentations  
au Maire et au Conseil 
municipal

Janvier 2016 
Délibération positive de la 
commune de Saint-Aubin-
du-Plain

Septembre 2016
Prise de contacts avec 
les propriétaires et les 
exploitants fonciers

Juillet 2018
Installation d’un mât 
de mesure

Automne 2018
Lancement des études 
liées à l’autorisation 
environnementale

Fin 2019
Dépôt du dossier d’autori-
sation environnementale

Historique 
et prochaines 
étapes

Découvrez l’équipe projet
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VOTRE CONTACT 
Jérôme Penhouet / Chef de projets éoliens
06 71 06 72 15 - j.penhouet@wkn-france.fr

10 boulevard Emile Gabory - 44200 NANTES
www.wkn-france.fr

Créée en 2003, WKN France est spécialisée 
dans le développement, la construction et 
l’exploitation de parcs éoliens sur l’ensemble du 
territoire métropolitain.

Composée d’une équipe pluridisciplinaire, 
WKN France s’appuie sur des collaborateurs 
expérimentés et engagés autour de valeurs 
fondamentales : intégrer les enjeux humains et 
environnementaux dans le développement des 
projets, proposer des mesures adaptées aux 
territoires, mandater des experts indépendants et 
favoriser la concertation locale.

Filiale du groupe international WKN GmbH-PNE, 
WKN France béné�cie également des capacités 
techniques et �nancières de sa maison mère.

Depuis sa création, WKN France a travaillé sur le 
développement de plus de 570 MW éoliens.
Acteurs de la transition énergétique, nous 
mettons tout en œuvre pour contribuer à 
l’objectif de 40% d’énergies renouvelables dans 
le mix électrique d’ici 2030, et assumons ainsi la 
responsabilité d’une production énergétique en 
harmonie avec l’homme et la nature.
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Zone d’étude
du parc éolien

LA ZONE D’ÉTUDE

DES EXPERTS AU SERVICE DES ÉTUDES
Plus d’une année est nécessaire pour caractériser �nement le contexte environnemental dans lequel 
s’intègre le projet éolien. Pour déterminer l’implantation d’un parc éolien (nombre, position et modèle 
d’éoliennes) et élaborer l’étude d’impact sur l’environnement, WKN France fait appel à des experts 
indépendants (naturalistes, paysagistes, acousticiens) et des experts spécialisés dans la mesure et la 
caractérisation du vent.

Comme annoncé dans notre dernière lettre d’information, le 
développement d’un projet éolien a été initié sur votre commune 
suite à un travail cartographique et plusieurs rencontres avec la 
municipalité.

La phase d’études a commencé cet été avec l’installation d’un 
mât de mesure météorologique et s’est poursuivie à l’automne 
avec la sélection des bureaux d’experts puis le lancement des 
études liées à l’autorisation environnementale.

Les prochains mois seront marqués par deux campagnes 
acoustiques en février et mai/juin, destinées à caractériser le 
bruit ambiant actuel grâce à des micros positionnés au niveau 
des habitations riveraines volontaires les plus proches de la zone 
d’étude.

Les naturalistes continueront d’inventorier la faune et la �ore 
locales pour couvrir la totalité du cycle biologique.

Les paysagistes se concentreront quant à eux notamment 
sur l’analyse du territoire et le recensement des monuments 
historiques, sites inscrits ou classés, et paysages emblématiques.

Dans cette lettre, nous vous proposons de découvrir les 
experts qui travailleront à nos côtés pour réaliser ces études 
de développement, nous vous présenterons également plus 
en détail le mât de mesure qui a été installé l’été dernier et le 
calendrier des naturalistes qui observent la faune et la �ore.

Bonne lecture !

LES ÉTUDES AVANCENT !

ÉTUDE PAYSAGÈRE

Loire-Authion
Maine-et-Loire (49)

La mission d’AEPE Gingko est d’analyser 
le contexte paysager et patrimonial, ses 
sensibilités, et d’orienter la conception du projet 
pour assurer sa meilleure intégration possible 
dans le paysage vécu et observé.

ÉTUDE ACOUSTIQUE

Lorient
Morbihan (56)

La mission de Venatech consiste à modéliser le 
niveau acoustique du futur parc éolien dans son 
environnement proche pour véri�er que le projet 
respecte les seuils règlementaires (+5 dB le jour, 
+3 dB la nuit par rapport au niveau actuel).

ÉTUDE DE VENT

Nantes
Loire-Atlantique (44)

La mission de Pavana est d’analyser les données 
récoltées par les instruments météo présents sur 
le mât de mesure a�n d’établir un modèle de 
prévision long terme du vent et de sélectionner 
les éoliennes les mieux adaptées au site.

ÉTUDE BIODIVERSITÉ

Nantes
Loire Atlantique (44)

La mission de Biotope est d’évaluer les enjeux 
liés à la biodiversité, puis de déterminer 
les impacts potentiels du projet et de proposer 
si nécessaire des mesures pour les éviter, 
les réduire ou les compenser.
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À la découverte
du mât de mesure

Les études biodiversité 
QUEL CALENDRIER POUR RECENSER LA FAUNE ET LA FLORE ?

Le mât de mesure éolien est un instrument 
météorologique de haute précision, qui permet de 
connaître le vent d’un site.

Le mât est équipé d’instruments de mesure et de 
collecte de données. Tous les instruments sont 
écartés du mât à l’aide d’un bras de déport pour que 
la mesure ne soit pas perturbée. 

Le mât est en acier ce qui lui donne une solidité 
importante pour un poids réduit et une faible prise 
au vent. Il est maintenu à la verticale par un jeu de 
haubans.

Il a été monté et équipé en deux jours par une 
équipe de six personnes.

L’installation du mât a fait l’objet d’une déclaration 
préalable transmise aux services de l’armée 
de l’air, de l’aviation civile et d’urbanisme de 
l’Agglomération du Bocage Bressuirais.

1 2

Mât de mesure
de Saint-Aubin-

du-Plain 

LES ANÉMOMÈTRES
Ils servent à mesurer la vitesse du 
vent et permettent de comprendre 
comment évolue la vitesse en 
fonction de la hauteur.

LES GIROUETTES
Présentes à différentes hauteurs 
du mât, elles permettent de 
connaître la direction du vent 
et ainsi d’identi�er les vents 
dominants.

L’ENREGISTREUR 
DE DONNÉES
Il stocke les mesures des différents 
appareils à intervalle de temps 
régulier (2 mesures par seconde ou 
2 Hz) et transmet ces informations 
par le réseau de téléphonie mobile.

LES PANNEAUX 
SOLAIRES 
ET BATTERIES
Les panneaux solaires 
photovoltaïques produisent 
l’électricité nécessaire au 
fonctionnement autonome de 
l’ensemble du matériel de mesure. 
L’électricité est stockée en batterie 
pour être disponible de jour 
comme de nuit.

AUTRES 
INSTRUMENTS 
MÉTÉOROLOGIQUES
Le mât est également équipé d’un 
thermomètre et d’un baromètre 
qui permettent de connaître 
la densité de l’air. Un capteur 
d’humidité permet d’anticiper la 
fréquence de formation de gel.
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Avifaune
hivernante
Janvier > Février

Amphibiens
Mars

Avifaune
nicheuse
Avril > Juin

Chiroptères
période printanière
Avril > Juin

Avifaune
en migration

prénuptiale
Février > Avril

Flore
et végétations

Fin avril > Juin

Reptiles
Mai > Juin

Chiroptères
période estivale

Fin juin > Août

Avifaune
en migration
postnuptiale

Fin août > Octobre

Insectes
Juin

Chiroptères
période automnale
Fin août > Octobre

À noter :
Les naturalistes observent 
également les mammifères terrestres 
à l’occasion des sessions axées sur 
les amphibiens, les reptiles 
et les insectes.

Les experts du bureau d’études 
Biotope réalisent des investigations 
naturalistes tout au long de l’année 
sur site pour dé�nir les écosystèmes, 
leurs principales espèces et analyser 
leur fonctionnalité.




