
Technopôle.
Des éoliennes flottantes

Faisant le trait d’union entre Castel-
Névez et La Trinité, la zone de Kerar-
merrien s’étend sur 37 hectares. Afin
d’accompagner le développement de
la commune, un nouveau quartier va
y être créé, permettant de réaliser
une continuité urbaine au cœur de
Plouzané.
Vingt-cinq logements par hectare ver-
ront le jour sur cette zone d’aménage-
ment concertée (Zac), à vocation d’ha-
bitat résidentiel.
L’objectif de ce projet est d’offrir, aux
futurs habitants, un quartier de
grande qualité résidentielle et de
répondre aux besoins en logement
des ménages.
Depuis le printemps 2012, le projet
d’urbanisation de Kerarmerrien est en

marche et plusieurs travaux prépara-
toires ont déjà eu lieu par le biais
d’ateliers d’urbanisme, organisés
avec la participation d’habitants. Une
réflexion sur le schéma d’aménage-
ment a été réalisée en sep-
tembre 2015, par les membres de la
commission consultative extra-munici-
pale.
Lors de la réunion publique qui se tien-
dra jeudi, à 20 h, au centre culturel
François, le scénario d’aménagement
retenu à la suite de ce diagnostic,
sera présenté.
Brest Métropole aménagement et l’ar-
chitecte en charge du schéma d’amé-
nagement, Jean-Christophe Rousseau,
de la société Forma 6, seront présents
pour exposer le projet.

Samedi, sur le parvis de l’Enib, la
solidarité et le vivre ensemble
étaient au rendez-vous avec le
Repathlon. En effet, un relais soli-
daire au profit des Restos du Cœur
était organisé par quatre élèves
ingénieurs de troisième année, Ben-
jamin Bernauer, Jean Coadalan
Julien Kervoelen et Ewen
Le Rochais.
« On a réalisé cette course à pied
dans le cadre de nos études, pour
le projet d’Ingénieur honnête
homme (IHH), afin de reverser les

bénéfices générés par les dons et
les inscriptions au Restos du Cœur.
On est un peu déçus par le nombre
de personnes inscrites. Il faut dire
qu’à Saint-Renan, au même
moment, se déroulait la course cra-
zy run, au profit de la lutte contre
le cancer », explique les organisa-
teurs.
Les bénéfices de cette manifesta-
tion qui viendront s’ajouter à
d’autres permettront d’offrir, à
une dizaine d’enfants, un stage de
voile aux Glénan. Anne-Marie

Jacques, administratrice des Restos
du Cœur du Finistère expliquait
« Ce sont les étudiants qui sont
venus à notre rencontre, je salue
cette belle initiative. Et, si les cou-
reurs ne sont que 50, ce n’est pas
la quantité qui compte, mais la qua-
lité ».
L’année prochaine, la manifesta-
tion sera reconduite. « Nous rever-
rons les éléments pour une
meilleure communication, et nous
seront plus plus vigilants quant aux
dates », concluent les étudiants.

Vendredi, le Technopôle Brest
Iroise mettait un coup de projec-
teur sur quatre jeunes pousses,
dont Eolink. Marc Guyot présen-
tait ainsi son concept d’éolienne
flottante de grande taille.
Ingénieur motoriste dans un pre-
mier temps chez Renault, Marc
Guyot s’est tourné vers un mastè-
rer énergies renouvelables
(EMR) à l’Ensta Bretagne, avant
de rejoindre dans un deuxième
temps France Energies Marines
pendant trois ans. Il a déposé le
brevet du concept Eolink en
2013, avant de créer la société
en novembre 2015.
« Ce concept innovant d’éo-
liennes flottantes de grande
taille (structure, flotteur et sys-
tème d’ancrage) de plus de
10MW, est une vraie rupture
technologique, avec le remplace-
ment du mât classique par plu-
sieurs bras. Cet assemblage per-
met de mieux distribuer les

contraintes structurelles et
grâce à sa rigidité, cette architec-
ture supprime également les pro-
blèmes de vibrations inhérents
au mât unique » précise Marc
Guyot.
Pour s’orienter face au vent,
c’est l’ensemble de la structure
flottante qui tourne autour de
son point d’amarrage.

« Un potentiel
de production énorme »
« Ce concept ressemble à ce qui
est utilisé dans le domaine pétro-
lier pour l’ancrage des barges de
stockages. Il permet de réduire
les opérations d’installation et
de maintenance. À la différence
des autres concepts d’éoliennes
flottantes, la mise en place des
lignes d’ancrages est réalisée
indépendamment de l’installa-
tion des éoliennes. Avec l’instal-
lation des lignes électriques
sous-marines découplées, les

coûts de production d’électricité
seront restreints, tout en amélio-
rant le taux de disponibilité du
parc ».
Le cycle de développement du
concept est de cinq ans. Cette
année une maquette au 1/50e,
d’une hauteur de trois mètres
sera testée dans le bassin d’Ifre-
mer. En 2017 ce sera le moment
d’une expérimentation en mer
avec une éolienne flottante réali-
sée au 1/10e.
Le bénéfice attendu en termes
de coût de production électrique
est supérieur à 20 %.
« En terme de production, le
potentiel est énorme. Un parc
éolien, de 300 km de long et
50 km de large, produit autant
que les 58 centrales nucléaires
françaises. De plus Eolink ne
nécessite pas d’énormes grues
ou des navires coûteux pour l’ins-
tallation et la maintenance »,
conclut Marc Guyot.

Vendredi, le Technopôle
Brest Iroise braquait
ses projecteurs
sur Eolink. Marc Guyot
a présenté son concept
d’éoliennes flottantes.

Marc Guyot propose un concept
innovant d’éoliennes flottantes.

Le scénario d’aménagement de Kerarmerrien sera présenté jeudi.

Anne-Marie Jacques, administratrice des Restos du Cœur du Finistère (devant, troisième en partant de la gauche) était très tou-
chée par la démarche des étudiants.

À S A V O I R
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Réunion publique.
Réaménagement de Kerarmerrien

Enib. 50 coureurs au relais solidaire

Samedi, à Plougonvelin, avait lieu les finales départementales U13 et U11. Trente-
deux formations étaient présentes. Si les joueurs locaux ont gagné tous leurs
matchs et fini en tête des deux quiz, ils ont pêché dans le défi technique, qui leur a
fait rater de peu la première marche. Les jeunes footballeurs U13 du Pac se sont
donc classés deuxième derrière l’AS brestoise et devant Saint-Renan. Ils sont, de ce
fait, qualifiés pour la finale régionale à Plobalannec, le 30 avril.

Pac football. Les U13 qualifiés
pour la finale régionale

URGENCES
Médecins de garde : tél. 15.
Pharmacies de garde : tél. 32.37
(0,35 € la minute).

PRATIQUE
Déchèterie : de 9 h 30 à 12 h 30
et de 14 h à 18 h.

LE TÉLÉGRAMME
Correspondance locale : Michèle
Cessou, tél. 06.73.12.19.21 ; cour-

riel cessoumich@gmail.com
Site Internet :
www.letelegramme.fr
Portage du journal à domicile :
tél. 09.69.36.05.29 (n° cristal, appel
non surtaxé).
Petites annonces des particuliers :
tél. 0.800.879.925.
Avis d’obsèques :
tél. 0.800.11.22.29 (appel gratuit) ;
fax, 0.820.20.05.38 (0,09 € TTC
la minute).

Inscriptions périscolaires. Jus-
qu’à samedi inclus, possibilité de
déposer les dossiers d’inscrip-
tion, changements d’abonne-
ment et règlement (chèque,

espèces ou Cesu) directement à
l’accueil de la mairie, l’accueil
du Pôle enfance jeunesse éduca-
tion étant fermé pendant cette
période.
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