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COMMUNIQUE

Pourr faire suite à votre article du 08 02 13 « Eoliennes de Miné Kervir : En attente de
réglage » notre Association souhaite réagir aux affirmations de la Mairie de Scaër qui
s’apparentent plutôt à de la désinformation.
Nous confirmons que des mesures acoustiques
acoustiques ont été réalisées sur le site en décembre 2012.
Ce que nous contestons vivement ce sont les méthodes de prise de mesures ne respectant
pas la norme NFS 31-010,, seule appropriée à mesurer les émergences de bruit pour les parcs
éoliens.
Comment peut-on avoir une étude sérieuse dès
d s lors que la norme n’est pas appliquée et qu’au
demeurant les vents, lors des prises
prise de mesures, étaient faibles à nuls. Cette mascarade va
bénéficier au promoteur Eolfi qui indiquera dans son rapport que les éoliennes de miné Kervir
ne génèrent aucune émergence de bruit et qu’ainsi elles peuvent continuer à tourner
impunément.
Nous connaissons parfaitement ce scénario des promoteurs, qui est toujours le même depuis
10 ans.
Pour l’exemple, nous prendrons le cas du site éolien de St Servant-sur-Oust
Servan
Oust (56)
(56 en service
depuis 3 ans, qui génère depuis son installation de graves nuisances acoustiques. Le
promoteur, Eole génération bien connu sur Scaër, confirme régulièrement que
qu les machines
sont toujours en réglage et leur dernière trouvaille pour faire face aux dépassements de bruit, a
été de réduire la surface des pales par un ponçage, fait manuellement à 80 mètres de hauteur.
Le résultat est spectaculaire : les éoliennes font
font toujours autant de bruit !!! 3 ans que les
nuisances durent et toujours pas de solution.
Nous ne sommes pas étonnés qu’un vent de colère se soit levé sur Scaër et qu’une Association
se soit crée pour dénoncer ce scandale éolien.
Le rapport acoustique de Eolfi, aux résultats faussés d’avance, ne servira à rien.
Nous souhaitons rapidement rencontrer les élus et responsables de la Cocopaq en charge de
l’énergie, afin de mettre en place un réel protocole de mesures acoustiques et faire pression
sur la sociétéé éolienne pour l’arrêt des machines dès
d s qu’elles génèrent du bruit de jour comme
de nuit.
Dans le cas où notre énième appel ne
n serait pas entendu nous demanderons au nouveau Préfet
du Finistère d’arbitrer le débat.
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