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Dans quelques semaines, la commune de Goulien verra tourner les nouvelles éoliennes installées sur site
début d’année 2018.
Démarré en toute fin d’année 2017, ce chantier a consisté à démanteler les éoliennes de l’ancienne centrale
pour installer à leur place des éoliennes plus performantes d’un point de vue énergétique et acoustique :
cette opération de renouvellement est aussi appelée repowering.

COMPARATIF DE LA PREMIÈRE CENTRALE
ET DE LA CENTRALE NOUVELLE GÉNÉRATION

8 éoliennes

Centrale exploitée
à partir de
septembre 2018
8 éoliennes

Centrale exploitée
de mars 2000 à
novembre 2017
Nombre de machines

6 MW

6,4 MW

Production annuelle

12,3 GWh

14,4 GWh

Équivalent
consommation
d’électricité
(chauffage compris)

4 556 ménages

5 333 ménages

4 100 tonnes/an

4 800 tonnes/an

Mars 2000

Septembre 2018

Modèle d’éoliennes

Neg-Mico NM 48

Enercon E48

Puissance nominale

750 kW

800 kW

Hauteur du moyeu

50 mètres

50 mètres

Diamètre du rotor

48 mètres

48 mètres

Vitesse de vent de
démarrage

4m/seconde

3m/seconde

Vitesse de vent à
puissance nominale

14m/seconde

12m/seconde

Vitesse de vent de
coupure

25m/seconde

28 à 34m/seconde

Vitesse de rotation des
pales

15 à 22 tours/
minute

16 à 32 tours/
minute

Puissance totale

Rejet de CO2 évité
Mise en service

RENOUVELLEMENT DE LA
CENTRALE ÉOLIENNE DE GOULIEN
ZOOM SUR LES TRAVAUX DE DÉMANTÈLEMENT
ET DE RECONSTRUCTION DU PARC
Le chantier de construction du parc éolien a débuté fin novembre 2017 et se terminera en septembre 2018.

1. ÉLARGISSEMENT DES PLATEFORMES
ET VOIRIES EXISTANTES
• Élargissement de routes et virages existants, aménagement de points spécifiques
pour l’acheminement du matériel sur site.
• Renforcement des pistes d’accès et des plateformes pour permettre le démantèlement
des éoliennes sur site.
Le lot Voirie et Réseaux Divers a été réalisé par l’entreprise Guenneau TP basée à Douarnenez.

2. DÉMANTÈLEMENT DES ÉOLIENNES EXISTANTES
• Découplage des éoliennes du réseau local.
• Désassemblage et dépose au sol du rotor, de la nacelle et des sections de mâts.
• Pré-traitement sur site et évacuation des éléments vers des centres de traitement
des déchets agréés.
Le démantèlement des éoliennes a été réalisé par l’entreprise Guyot Environnement
basée à Brest.

3. DÉMANTÈLEMENT DES FONDATIONS
• Ouverture des massifs béton existants.
• Les massifs béton ont été cassés au Brise-roche.
• Évacuation des déchets vers des centres de traitements agréés
=> séparation du béton et de la ferraille.
Le lot démontage des massifs béton a été réalisé par l’entreprise Leroux TP et
Carrières basée à Landudec.

4. RÉALISATION DES NOUVELLES FONDATIONS
• Réalisation de sondages pédologiques pour le dimensionnement des fondations.
• Préparation des fonds de fouille.
• Ferraillage des nouvelles fondations.
• Coulage des massifs béton => 165 m3 de béton par massif, puis remblai.
Le lot fondations a été réalisé par l’entreprise Fondasolutions basée au Thor (84).
Pour la réalisation des massifs, les centrales à béton Lafarge LHB de Chateaulin et
Quimper ont été mobilisées.

5. LIVRAISON ET MONTAGE DES ÉOLIENNES ET
DU POSTE DE LIVRAISON
• Livraison des différents éléments (pales, nacelle, éléments de mât),
• Assemblage des éoliennes ;
• Raccordement et vérifications internes.
La livraison et l’assemblage des éoliennes ont été gérés par les équipes techniques
du turbinier allemand Enercon.
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ET MAINTENANT...
La mise sous tension des nouvelles éoliennes est prévue mi-juillet 2018. S’enchainera alors une phase de test
des éoliennes.
La mise en service du parc est prévue pour fin septembre 2018.
Une étude acoustique de contrôle va être menée à l’issue de la mise en service des éoliennes afin de vérifier
la conformité du parc éolien avec la réglementation.
En cas de perturbation de la réception TV, contacter la mairie qui vous indiquera la marche à suivre.
Pour toutes questions concernant le parc éolien, contacter Quadran au 02 38 88 64 64.

QUE SONT DEVENUES LES ANCIENNES ÉOLIENNES ?
COMPOSANTS

TRAITEMENT POST DÉMANTÈLEMENT

OBSERVATIONS

Pales

Préparation par broyage sur un site de traitement des
déchets du Finistère afin d’en faire un Combustible Solide de
Récupération (CSR).

Traitement usine et utilisation en tant que
combustible solide de récupération de 20
pales sur les 24. 1 pale destinée au musée
du vent de Goulien et 3 pales récupérées
par le turbinier Vestas.

Moyeu

Préparation par cisaillage sur un site de traitement des
métaux du Finistère en vue de son recyclage.

8 moyeux, total : 20,4 tonnes.

Nacelle

Séparation sur site de traitement des déchets des parties
métalliques et des autres fractions.

7 nacelles déposées chez Guyot
Environnement à Brest dans le cadre d’une
revente ou valorisation ferraille.
1 nacelle destinée au musée du vent de
Goulien.

1. Pièces en métal ferreux : séparation et cisaillage des
pièces en métaux ferreux en vue de leur recyclage sur un
site équipé d’un système de rétention des effluents.
2. Génératrices et moteurs électriques : passage en ligne
de broyage puis séparation des métaux ferreux et non
ferreux en vue de leur recyclage. Les parties non métalliques
sont récupérées par une ligne de séparation spécialisée
qui oriente les différentes fractions vers des filières de
traitement adéquates.

Total : 180 tonnes.

3. Partie composite : broyage afin d’en faire un combustible
solide de récupération.
4. Autres équipements électriques et électroniques :
passage en ligne de broyage puis séparation des métaux
ferreux et non ferreux en vue de leur recyclage. Les parties
non métalliques sont récupérées par une ligne de séparation
spécialisée qui oriente les différentes fractions vers des
filières de traitement adéquates.
Segment de mât

Cisaillage sur un site de traitement des métaux du Finistère
en vue de son recyclage.

286,6 tonnes de ferraille traitées à Brest
et destinées aux expéditions par voie
maritime.

Câbles internes

Expédition sans traitement préalable vers des fonderies
(Union Européenne ou Asie).

Câbles cuivre sur site de Brest pour
traitement ultérieur et valorisation dans
cette catégorie (extraction des sections :
estimation 4 tonnes).

Postes de livraison
et de transformation

Enfouissement des gravats résiduels sur un centre
d’enfouissement technique du Finistère.

Transfert de 30,4 tonnes de gravats
séparés de la ferraille à béton vers un
centre d’enfouissement technique.

