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PARLONS-NOUS ! 
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 
d’accompagnement adaptées aux territoires, 
mandater des experts indépendants et favoriser 
la concertation locale.

Filiale du groupe international WKN AG - PNE, 
WKN France bénéficie également de l’expérience 
et de la puissance financière de sa maison mère.

Depuis sa création, WKN France a travaillé sur le 
développement de plus de 780 MW éoliens.

Notre vision et mission

Depuis plusieurs années, les énergies 
renouvelables sont placées au cœur des débats. 
Ces sources d’énergie présentent des avantages 
incontestables en matière de protection de 
l’environnement. Proches des utilisateurs, elles 
sensibilisent chacun de nous à des modes de 
consommation propres et maîtrisés.

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.

//   Donnons du souffle à votre territoire

À propos
DE WKN FRANCE

L’éolien constitue une source d’énergie renouvelable locale, 
compétitive, performante et réversible, de plus en plus 
significative pour la production de l’électricité d’aujourd’hui 
et de demain.

Dans ce contexte, WKN France, société de développement et 
construction de parcs éoliens, travaille chaque jour au cœur 
des territoires afin de contribuer à la transition énergétique en 
concertation avec les collectivités.

Au terme d’un travail de prospection cartographique croisant 
de nombreuses contraintes et données, une zone potentielle 
d’implantation de parc éolien a été identifiée sur la commune de 
Saint-Aubin-du-Plain.

Suite à plusieurs rencontres avec la municipalité, le 
développement d’un projet éolien a été initié. La préfaisabilité 
ayant été vérifiée, il entre à présent en phase d’études, qui 
permettra de concevoir un projet de parc en adéquation avec son 
environnement.

Dans cette lettre, nous vous proposons de découvrir les grands 
principes de l’éolien terrestre, la zone d’implantation potentielle 
du parc, ainsi que les prochaines étapes du projet.

Bonne lecture !

VOTRE COMMUNE
À L’HEURE DE LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE

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
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Saint-Aubin-du-Plain
ZONE D’IMPLANTATION POTENTIELLE

Emplacement
du mât de mesure

Zone d’implantation potentielle
du parc éolien

La zone potentielle d’implantation a été déterminée en prenant en compte les contraintes de bâti, 
d’infrastructures et de réseaux.
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L’essentiel de l’éolien

Le cycle de vie d’un parc 
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Fonctionnement 
d’un parc éolien 

Pourquoi l’éolien ?

Identification des 
zones favorables 

(raccordement, vent, 
contraintes, etc.)

Contacts avec les 
élus locaux, puis les 
propriétaires fonciers 

et exploitants 

Une éolienne transforme l’énergie du vent 
en énergie mécanique, puis en électricité.
La vitesse du vent met en rotation les pales d’un rotor. 
Le rotor entraîne ensuite un générateur qui transforme 
ainsi l’énergie mécanique en électricité. Les éoliennes 
sont raccordées au réseau électrique via un transfor-
mateur situé à la base du mât.

LA FRANCE 
A LE 2E GISEMENT 
DE VENT EUROPÉEN

AUJOURD’HUI
ON COMPTE ENVIRON 
1500 PARCS ÉOLIENS
SUR LE TERRITOIRE

LA PUISSANCE
RACCORDÉE DEVRAIT 
PRESQUE DOUBLER DANS 
LES 10 ANS À VENIR

PRÉ-FAISABILITÉ CONCEPTION
≈ 18 MOIS

INSTRUCTION 
≈12 MOIS

CONSTRUCTION 
≈ 9 MOIS

EXPLOITATION 
≈ 30 ANS

DÉMONTAGE 
≈ 6 MOIS

Etudes paysagères,  
environnementales, 

acoustiques, mesures 
de vent

Information 
et concertation avec 
les parties prenantes 

du projet

Procédure d’autorisation 
environnementale 

avec enquête publique 
 (examen par la préfecture)

Fondations, raccordement 
au réseau électrique, 

acheminement, assemblage 
et levage des éoliennes

Production d’électricité 
renouvelable, 
maintenance,
inspections

Démontage des éoliennes, 
remise en état du site, 

recyclage de 90% 
des matériaux

Dépôt du dossier 
d’autorisation evironnementale

Décision administrative 
(autorisation du Préfet)

Une énergie bonne pour la planète
C’est une des énergies les plus efficaces pour lutter 
contre le réchauffement climatique.
• Elle n’émet ni gaz à effet de serre, ni particules 

pour produire de l’électricité.
• Elle utilise le vent, ressource inépuisable.
• Une éolienne est recyclable à 90%.
• L’installation d’éolienne est réversible : 

là où l’éolien passe, l’herbe repousse.

Une énergie compétitive
L’énergie éolienne est parfaitement compétitive 
par rapport aux énergies conventionnelles, elle 
fait partie des énergies renouvelables les plus 
compétitives.

Une énergie locale qui stimule l’économie
L’énergie éolienne terrestre est une énergie 
décentralisée, produite et consommée localement.
• En france, l’énergie éolienne représente près de 

18 000 emplois directs.
• Elle stimule l’économie du territoire en 

privilégiant l’intervention d’entreprises locales.
• L’installation d’un parc éolien génère des 

retombées fiscales pour les collectivités 
territoriales, qui permettent de maintenir ou 
créer des services ou installations publiques.

Les études à venir 
POUR UNE CONCEPTION OPTIMALE DU PARC
Plus d’une année est nécessaire pour caractériser finement 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.

Un mât de mesure d’une hauteur de 100 mètres, 
équipé d’instruments et capteurs, permet de 
mesurer  sur site en continu vitesse et direction 
du vent, température, et pression atmosphérique.
Une année de mesures minimum est nécessaire 
pour couvrir les conditions météorologiques des 
quatre saisons.

Les données enregistrées sont ensuite comparées 
aux données des stations Météo France pour 
établir un modèle de prévision long terme de la 
vitesse du vent.
En fonction des caractéristiques du site, les 
modèles d’éoliennes les plus adaptés sont 
sélectionnés. 

 ÉTUDES DE VENT  

 ÉTUDE ACOUSTIQUE   
L’étude acoustique consiste à placer des micros 
au niveau des habitations les plus proches de 
la zone d’étude au cours de deux campagnes 
de mesures (campagne hivernale et campagne 
estivale).

La « sensibilité acoustique » du projet 
est ensuite modélisée. Si nécessaire, une 
optimisation est mise en place pour respecter les 
seuils réglementaires (+ 5 dB le jour / + 3 dB la 
nuit).

 ÉTUDE FAUNE / FLORE   
Des experts écologues recensent les espèces 
animales et végétales sur une année complète 
afin de couvrir un cycle biologique complet. Une 
attention particulière est notamment portée sur 
les espèces protégées, les oiseaux et les chauves-
souris. 

Le niveau de sensiblité défini par l’étude permet 
de proposer des mesures adaptées pour éviter, 
réduire et compenser si nécessaire les impacts 
(diminution du nombre d’éoliennes, reboisement, 
réalisation du chantier hors des périodes de 
nidification ou reproduction, aménagement 
d’espaces protégés, suivis écologiques, etc.).

Les paysagistes définissent les enjeux 
patrimoniaux (recensement des monuments 
historiques, sites inscrits ou classés, paysages 
emblématiques, etc.). Les éléments structurants 
du paysage, lignes anthropiques, grands axes 
de communication donnent les bases de 
l’intégration du parc éolien.

Des photomontages sont réalisés et viennent en 
appui des études cartographiques pour évaluer 
les effets visuels et l’insertion du projet dans le 
paysage. Ils seront disponibles dans le dossier 
d’étude d’impact.

 ÉTUDE PAYSAGÈRE 

Aujourd’hui


