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01 | Introduction et  
objectifs de l’atelier 

 
 
 
Dans le cadre de la démarche de concertation volontaire engagée par EDPR France autour du projet 
éolien sur la commune de Bersac-sur-Rivalier, un troisième atelier de concertation s’est tenu le mardi 
24 avril 2018 de 19h30 à 21h30.  
 
Les objectifs de cet atelier étaient de :  
 

 partager les actualités du projet (dépôt du dossier et financement participatif) ; 

 présenter les retombées locales autour d’un projet éolien (retombées économiques et 

mesures d’accompagnement) ; 

 échanger sur les prochaines étapes du projet. 

 
 

 
 
 
 
 
 
Vous trouverez ci-après le compte-rendu de la réunion et les photos des supports produits en séance. 
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02 | Les participants à l’atelier 
 

Cet atelier de concertation sur le projet éolien de Bersac-sur-Rivalier a rassemblé 42 participants :  
 

 Claude ALTMEYER Habitant de Bersac-sur-Rivalier 

 Catherine BATIOT Citoyenne 

 Jean-Michel BERTRAND Maire de Bersac-sur-Rivalier 

 Paul BETOUT Habitant de Bersac-sur-Rivalier 

 Jean-Marie BRIDIER Habitant de Bersac-sur-Rivalier 

 Gérard CATINAUD Habitant de Bersac-sur-Rivalier 

 Laurence COSSIAUX Habitante et conseillère municipale de Bersac-sur-Rivalier 

 Serge COUSSOT Habitant de Bersac-sur-Rivalier 

 Patrick DESAGE Habitant de Bersac-sur-Rivalier 

 Nathalie DÉTRÉ Présidente de l’association de Nature et Patrimoine 

 Jean-Michel DUPIN Habitant de Bersac-sur-Rivalier 

 Nicolas FAVRE Habitant de Bersac-sur-Rivalier 

 Michel GIGUET Habitant de Bessines sur Gartempe 

 Claude GILOUPPE Habitant de Laurière 

 Philippe GOURSAUD Habitant Bersac-sur-Rivalier 

 Pascaline LAGROGERIE Habitant de Bersac-sur-Rivalier 

 Eric LAMBERT Habitant de St Sulpice les Feuilles 

 Patrice LARUE Habitant de Bersac-sur-Rivalier, Centre équestre 

 Maïté LEDOUX Habitante de Saint Léger La Montagne 

 Gwenaëlle LE MINEZ Habitante de Bersac-sur-Rivalier 

 Sophie LE MOIGNE Habitante de Bersac-sur-Rivalier 

 Michèle MANDON Habitante de Bersac-sur-Rivalier 

 Christian MARGNOUX Habitant de Bersac-sur-Rivalier 

 Xavier MARTRENCHARD Habitant de Bersac-sur-Rivalier 

 Jacques MAUMY Habitant de Bersac-sur-Rivalier 

 Jean-Pierre MOREAU Habitant de Bersac-sur-Rivalier 

 Christian MILLET Habitant de Bersac-sur-Rivalier 

 Elie MOREAU Habitant de Bersac-sur-Rivalier 

 Nicole MORISSON Habitante de Bersac-sur-Rivalier 

 Francine NICOT Habitant de Bersac-sur-Rivalier 
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 Jade OLIVEIRA DA SIVA Habitante et conseillère municipale de Bersac-sur-Rivalier 

 Bernard OSTERMANN Habitant de Bersac-sur-Rivalier 

 Renée PETIT Habitante de Bersac-sur-Rivalier 

 Gérard PINAULT Habitant de Bersac-sur-Rivalier 

 Joëlle PINAULT Habitante de Bersac-sur-Rivalier 

 Régine POIRE Habitante de Bessines-sur-Gartempe 

 Mathias ROUSSEAU Habitant de Bersac-sur-Rivalier 

 Anne SCHANTZ Habitante de Bersac-sur-Rivalier 

 Franck THIOLIERE Habitant de Bersac-sur-Rivalier 

 Julien THURION Représentant de l’association Nature et patrimoine 

 Pierre VALLIN Représentant de la Communauté de Communes ELAN 

 Estelle VIGIER Habitante de Bersac-sur-Rivalier 

 Sébastien VILLENEUVE Habitant de Bersac-sur-Rivalier 

 
 

L’équipe Alter&Go Concertation : 

 Charline VIALLE, Consultante 

 Emeline PERRIN, Consultante 

 Laura BENAT, Consultante 

 Camille DOLIGEZ, Consultante 

L’équipe EDPR France :  

 Sophie JACQUOT, Cheffe du projet éolien de Bersac-sur-Rivalier 

 Nolwenn FERREUX, Responsable de projets éoliens 

 Laurie MANETTA, Assistante du développement de projets éoliens  
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03 | Déroulé de l’atelier 
 

L’atelier s’est déroulé de la manière suivante :  

 
Dans un premier temps, Sophie JACQUOT, cheffe de projet chez EDPR France, a présenté un point 
d’avancement sur le projet éolien de Bersac-sur-Riv alier . 
 
Le second temps de l’atelier avait pour objectif de se projeter sur la suite du projet . Les participants 
se sont répartis en deux sous-groupes : l’un sur les retombées locales, l’autre sur la présentation des 
prochaines étapes notamment l’enquête publique. 
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04 | Synthèse des échanges 
 

4.1 | Présentation du projet éolien de Bersac-sur-R ivalier par EDPR 
France 

Sophie JACQUOT, cheffe de projet EDPR France, vous a annoncé que le dossier de demande 
d’autorisation environnementale du projet éolien de Bersac-sur-Rivalier a été déposé le 27 mars 2018 
en préfecture de Limoges.  

Le projet éolien de Bersac comprend 5 éoliennes de 180 mètres maximum de hauteur en bout de 
pale et d’une puissance comprise entre 2 et 3,6 MW. 

La trame d’implantation pourra évolueren fonction des demandes de compléments des services 
instructeurs. 
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Vos questions et remarques sur le projet  

 
 Sur l’entreprise 

 
Question : « La société EDPR France est-elle viable économiquement ? » 
Réponse d’EDPR : L’ensemble des documents démontrant les capacités financières et techniques de 
la société pour porter le projet sera disponible dans le dossier consultable en mairie lors de l’enquête 
publique. 
 
Question : « Quelle est la structure de la société ? » 
Réponse d’EDPR : EDPR France Holding est une société française présente dans l’Héxagone depuis 
plus de 15 ans. Son siège social est à Paris et emploie 50 salariés répartis sur plusieurs locaux et 
centres de maintenance : Rodez (12), Salles Curan (12), Morlaix (29), Pithiviers (45), Rethel (28). EDPR 
France exploite aujourd’hui plus de 200 éoliennes sur tout le territoire. Elle est détenue par le Groupe 
EDP Renewables spécialisé dans les énergies renouvelables et présent dans 12 pays. EDP 
Renewables est une filiale du groupe EDP (Electricité du Portugal), fournisseur d’électricité. 
 
 

 Sur le projet éolien en général 

 
Question : « Pourquoi la zone d’études a-t-elle cette forme ? » 
Réponse d’EDPR : La zone d’études a été définie en prenant en compte l’ensemble des enjeux du 
territoire, notamment un éloignement réglementaire d’au moins 500 mètres aux habitations, les limites 
communales, et la topographie 
 
Question : « Quelle est la hauteur en bout de pales ? » 
Réponse d’EDPR : Les éoliennes  du projet ont une hauteur de 180 mètres en bout de pale. 
 
Question : « Pourquoi avoir choisi d’implanter des éoliennes de 180 mètres ? » 
Réponse d’EDPR : Les éoliennes de 180 mètres sont les modèles innovants de « demain », plus 
silencieux et plus performants. Elles sont également bien  adaptées au gisement de vent de Bersac-
sur-Rivalier, ce qui maximisera la production d’électricité. Cela répond également à des 
recommandations environnementales : les écologues ont préconisé une distance maximale entre le 
bas de pale et la cime des arbres, afin de respecter l’activité des chauve-souris. 
 
Question : « La distance aux habitations varie-t-elle en fonction de la hauteur ? » 
Réponse d’EDPR : Non, la distance minimale de 500 mètres aux habitations est fixée par la loi. Pour 
le projet éolien de Bersac-sur-Rivalier, l’éolienne la plus proche se situe à 872 mètres des premières 
habitations. 
 
 

 Sur le Schéma Régional Eolien (SRE) 

 
Question : « Comment EDPR tient-il compte du SRE du Limousin ? » 
Réponse d’EDPR : Le SRE est un document élaboré à titre indicatif pour définir les zones favorables 
au développement de l'énergie éolienne. Dans le SRE du Limousin, la commune de Bersac-sur-Rivalier 
est identifiée comme une zone favorable. 
 
Remarque : « Le site d’implantation est indiqué comme défavorable dans le SRE du Limousin. » 
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Réponse d’EDPR : Comme évoqué ci-dessus, le SRE est un document informatif qui a pour objectif, 
outre de quantifier le potentiel éolien de la région, d’orienter les acteurs de l’éolien dans certains 
secteurs de la région. 
 
Le SRE du Limousin précise qu’il « identifie les parties du territoire régional favorables au 
développement de l’énergie éolienne (…). Il établit la liste des communes dans lesquelles sont situées 
ces zones. Les territoires de ces communes constituent les délimitations territoriales du Schéma 
régional Eolien au sens de l’article L.314-9 du code de l’énergie». 
 
C’est donc la liste des communes qui délimite le Schéma Territorial éolien, et Bersac-sur-Rivalier y est 
référencée en tant que commune favorable. En 2012, EDPR s’est donc appuyé sur cette liste pour 
proposer une étude de faisabilité d’un projet éolien pour le territoire. 
 
L’analyse qui a défini ces secteurs a été réalisée à l’échelle régionale : le SRE du Limousin précise que 
« Seuls les enjeux pertinents au regard de cette échelle ont été pris en compte. Les enjeux plus 
localisés n’ont pas été retenus ; ils devront l’être au stade de la mise en place […] au cours du 
développement de futurs projets éoliens.» 
 
Pour le projet éolien de Bersac-sur-Rivalier, des études multithématiques (paysage, écologique, 
acoustique, touristique, etc) ont ainsi été réalisées à l’échelle micro-locale pendant plusieurs années 
par des experts pour évaluer la pertinence d’un parc éolien dans le Bois des Echelles en fonction des 
enjeux locaux. 
 
Les services instructeurs s’appuieront donc sur l’ensemble de ces études pour émettre un avis. 
 

 Sur le démantèlement 

 
Question : « Comment se passe le démantèlement ? » 
Réponse d’EDPR : Une fois l’exploitation achevée, la réglementation (Article L515-46 du Code de 
l’Environnement) précise que l’exploitant d’une éolienne est responsable de son démantèlement et de 
la remise en état du site.  
Afin de garantir que les fonds nécessaire au démantèlement soient disponibles à l'issue de 
l'exploitation, et ce même en cas de difficulté financière de l'opérateur, la loi l'oblige à provisionner ces 
fonds dès le démarrage de l’installation, comme détaillé dans l’article L 553-3 du Code de 
l’environnement : 
 
« L'exploitant d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent ou, en 
cas de défaillance, la société mère est responsable de son démantèlement et de la remise en état du 
site, dès qu'il est mis fin à l'exploitation, quel que soit le motif de la cessation de l'activité. Dès le début 
de la production, puis au titre des exercices comptables suivants, l'exploitant ou la société propriétaire 
constitue les garanties financières nécessaires. » 
 
EDPR aura la capacité financière de prendre en charge les coûts de démantèlement du parc éolien :  

- outre son activité française avec ses 410MW en exploitation depuis plus de 10 ans, le groupe 
est le 4ème producteur mondial d’énergie éolienne. EPDR est présent dans 12 pays avec plus 
de 11 000 MW de capacité de production électrique. Fin 2017, la société compte plus de 1 200 
collaborateurs ;  

- EDPR bénéficie également d’un appui solide de sa maison mère EDP, premier producteur, 
distributeur et fournisseur d'électricité au Portugal. EDP occupe une place majeure dans le 
panorama mondial de l'énergie en étant présent dans 14 pays, avec 9,7 millions de clients pour 
l'électricité, 1,3 millions de clients pour le gaz, et près de 12 000 employés à l'échelle de la 
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planète. Fin 2017, EDP avait une capacité totale installée de 26,8 gigawatts, ce qui correspond 
à un quart de la capacité électrique installée en France. 

 
Remarque : « Le coût réel du démantèlement d’une éolienne est de 200.000 €. » 
Réponse d’EDPR :  
L’article R. 515-101 du Code de l’Environnement dispose que la mise en service d’un parc éolien est 
subordonnée à la constitution de garanties financières visant à couvrir, en cas de défaillance de 
l'exploitant lors de la remise en état du site, les opérations prévues à l'article R. 515-106.  
 
Le montant des garanties financières à constituer et les modalités de sa réactualisation ont été définis 
par l’arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour 
les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent. Il est proportionnel au 
nombre d’éoliennes du projet et a été fixé en août 2011 à 50 000 € par aérogénérateur. Sa 
réactualisation est calculée annuellement en fonction de l’évolution du taux de TVA et de l’index TP01 
(indice publié par l’INSEE, relativement aux coûts observés dans le bâtiment et les travaux publics).  
 
Le montant initial des garanties financières ainsi que les modalités de son actualisation seront inscrits 
dans l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter du parc éolien de Bersac-sur-Rivalier.  
 
EDPR constituera ces garanties équivalentes à 250 000€. Le document attestant de la mise en œuvre 
de ces garanties financières sera transmis au Préfet dès la mise en service du parc éolien. 
 
 
La durée de vie des éoliennes étant d’une vingtaine d’années, les premiers parcs éoliens français 
arrivent aujourd’hui en fin d’exploitation. Les retours d’expérience des premiers chantiers de 
démantèlement conditionneront les futures réévaluations du montant fixé pour assurer une provision 
au plus juste du coût réel s’il s’avère que le montant n’est pas suffisant. 
 
Par ailleurs, une partie du démantèlement est financée par le recyclage des éléments de l’éolienne 
(cuivre, acier…). 
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4.2 | Les retombées locales 
 
Dans le premier sous-groupe, Sophie JACQUOT a présenté les mesures d’accompagnement pouvant 
être mises en œuvre dans le cadre du projet, et les différentes retombées économiques afférentes aux 
éoliennes pour la commune : 

1. conventions et loyers ; 
2. création d’activité économique locale ; 
3. retombées fiscales annuelles. 

 
Vous pouvez retrouver le détail des différentes retombées économiques dans la présentation jointe. 
 
Les participants ont ensuite été invités à poursuivre le travail sur les mesures d’accompagnement.  
 
 
La logique ERCA : définition des mesures de suppres sion, de réduction, de compensation et 

d’accompagnement liées à un projet éolien 
 

Selon l’article R.122-3 du code de l’environnement, le projet retenu doit être accompagné par des « 
mesures envisagées par le maître d’ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire, et compenser 
les conséquences dommageables du projet sur l’environnement et la santé». Des mesures 
d’accompagnement peuvent être prises pour assurer la pérennité des mesures de compensation. Ces 
mesures ont pour objectif d’assurer l’équilibre environnemental du projet.  
 

 
 
Lors du précédent atelier, un certain nombre de propositions avaient émergé. L’objectif était de prioriser 
et de préciser les propositions de mesures auxquelles EDPR pourra participer. 
 
Vous retrouverez ci-dessous les propositions classées dans l’ordre, avec entre parenthèses le nombre 
de votes pour chacune : 

Vos propositions pour les mesures d’accompagnement  

Vos propositions de mesure 
d’accompagnement 

Nombre 
de votes Remarques 
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Améliorer les voiries : (entretien et rénovation 
des chemins de randonnée ) ; réaménager la 
piste entre Belzannes et le mât de mesure ; 
aménager les pistes pour des randonnées 
équestres ; effectuer un travail paysager 
autour des chemins d’accès. 
 

6  

Aider la sauvegarde du patrimoine bâti 
présentant un intérêt architectural 3 Celui à proximité de l’éco-tri a couté 

environ 8 000 € 

Créer une station ornithologique à Pierre-du-
Loup 3 

La station pourrait être localisée dans 
un autre endroit 
 

Ouvrir un magasins de produits locaux, 
épicerie 3  

Co-financer la résolution des problèmes 
d’assainissement 0  

Restaurer le village vacances et en refaire un 
réel lieu de vie et d’accueil 3  

Installer un émetteur / récepteur 
téléphonique et améliorer le débit internet 1  

Installer une aire de jeux pour enfants et 
adolescents 0  

Installer des panneaux pédagogiques près 
des éoliennes, sur le chemin de randonnée NA Cette mesure est déjà intégrée par 

EDPR dans le projet. 

Mener des actions en lien avec le tourisme NA Ce travail est déjà en cours et mené par 
la Communauté de Communes ELAN 

Installer des panneaux photovoltaïques : 
pour la collectivité, sur des bâtiments 
municipaux 

0  

Restaurer les paysages de lande avec des 
ruches de production du miel à Callune 0  

Enfouir des lignes électriques NA Ce travail est déjà en mené par les 
collectivités 

 

Vos questions et remarques sur les retombées économiques liées au projet  

 
 Sur les conventions et loyers 

 
Question : « A combien s’élèvent les loyers ? » 
Réponse d’EDPR : Des loyers sont versés à la commune pour la location des parcelles communales 
sur lesquelles les éoliennes seront implantées. Ils seront de 3 000€ par MW installé. Pour un projet de 
5 éoliennes de 2 MW, ce sont 30 000 € de loyer chaque année qui seront versés à la commune de 
Bersac-sur-Rivalier. 
 
Un loyer est également versé pour l’implantation de postes de livraison sur un terrain communal. 
L’utilisation des chemins communaux, le surplombs éventuel de pales ou le passage des câbles seront 
également indemnisés de l’ordre d’environ 5 000 € annuels supplémentaires pour le projet de Bersac-
sur-Rivalier. 
 
Question : « Les montants des conventions et loyers évoqués sont-ils actés ? » 
Réponse d’EDPR : Oui, les conventions et promesses de bail ont été signées avec la mairie.  
 
Question : « Pendant combien de temps sont versés les loyers ? » 
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Réponse d’EDPR : EDPR versera annuellement les loyers, les indemnités et la fiscalité aux différentes 
strates administratives pendant toute la durée de l’exploitation du parc éolien (de 20 à 25 ans). 
 
Question : « Pourquoi EDPR n’achète-t-il pas les terrains ? » 
Réponse d’EDPR : EDPR est une société qui développe, construit et exploite des parcs éoliens. Elle 
n’a pas pour vocation à acheter et gérer des biens fonciers. Afin de rester centrée sur son cœur de 
métier, des baux emphytéotiques sont contractés pour les parcelles utiles au projet.  
 
Question : « Quid des lignes électriques nécessaires au parc éolien ? » 
Réponse d’EDPR : L’ensemble des structures électriques (câbles inter-éoliennes et câbles reliant le 
parc au poste source de la Ville-sous-Grange) sera enterré le long des chemins existants. Une 
indemnisation sera versée à la commune pour ce passage de câbles.  
 

 Sur les retombées fiscales 

Remarque : « Le ratio entre les retombées pour la commune et celles pour EDPR est très important. » 
Réponse d’EDPR : Les taux fiscaux sont fixés par l’administration fiscale française, et non par EDPR. 
 
Question : « Les retombées fiscales annuelles sont estimées à 13 600 € pour la commune. Ce montant 
est-il par éolienne ou pour l’ensemble des 5 éoliennes ? » 
Réponse d’EDPR : Le parc de 5 éoliennes rapportera à la commune 13 600 € de retombées fiscales 
par an, soit 2 720 € par éolienne. Cette estimation est basée sur une ensemble d’hypothèses et sur la 
règlementation fiscale en vigueur au 31/12/2016. La règlementation fiscale est votée chaque année 
dans la loi de finance et est susceptible d’évoluer d’ici la construction du parc éolien. 
 
Question : « Que se passe-t-il concernant les retombées une fois l’exploitation terminée ? » 
Réponse d’EDPR : Une fois l’exploitation du parc achevée, celui-ci sera démantelé, et les parcelles 
remisent dans l’état dans lequel elles étaient avant le projet (état initial). L’exploitant n’a alors plus à 
verser de loyers, d’indemnités ni de fiscalité. 
 

 Sur les mesures d’accompagnement 

 
Question : « Comment le conseil municipal va-t-il répartir les retombées en lien avec un projet de 
développement durable ? » 
Réponse d’EDPR : Si le projet est autorisé, EDPR se propose d’initier et d’animer un comité dont 
l’objectif sera de : 

- proposer des projets de territoire pouvant être financés par ces retombées ; 
- suivre la mise en place de ces projets ; 
- suivre le budget alloué.  

A l’instar du comité de suivi qui avait été mis en place en 2016, il pourra être composé d’acteurs 
volontaires du territoire : riverains, associations, élus, personnes du secteur économique, touristique, 
social, culturel et sportif.  
Réponse de M. le maire : Un projet d’aide à l’isolation thermique des bâtiments est actuellement 
envisagé. Le conseil municipal pourra consacrer un tiers des recettes pour co-financer ce projet sous 
réserve de ressources. 
 
Question : « Quel est le montant alloué aux mesures d’accompagnement ? » 
Réponse d’EDPR : Le montant dédié aux mesures d’accompagnement n’est pas encore fixé au jour d’ 
aujourd’hui. Il dépendra du budget alloué pour l’ensemble des mesures d’évitement, réduction et de 
compensation dédiées à l’environnement (faune, flore etc.). Le budget sera précisé grâce aux retours 
des services instructeurs sur le dossier. 
 
Question : « Quelle est la hauteur prévue pour les haies paysagères et leur localisation ? » 
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Réponse d’EDPR : Outre l’aspect paysager, les haies peuvent être replantées comme mesure de 
compensation (si le chantier nécessite la coupe de haies existantes pour le passage des machines par 
exemple). Les nouvelles haies devront répondre à une logique écologique (appelée « trame verte et 
bleue »), visant à restaurer la biodiversité La réflexion de l’implantation sera menée avec les services 
instructeurs. 
Les arbres choisis seront des espèces locales adaptées au conditions pédoclimatiques. 
 
Question : « Y a-t-il une distance à respecter par rapport aux grottes de chauves-souris ? » 
Réponse d’EDPR : Il n’existe pas de valeur réglementaire à respecter à ce sujet. C’est pourquoi EDPR 
a fait appel à un bureau d’études externe pour identifier les enjeux écologiques locaux. Lors des visites 
de terrains, les écologues ont ainsi identifié des gîtes essentiellement situés dans les hameaux et bâtis 
isolés et donc éloignés du lieu d’implantation. EDPR s’engage de plus à mandater un écologue pendant 
la phase de construction, qui s’assurera du déroulement du chantier dans le respect de ces 
mammifères. 
 

 Sur le chantier 

 
Question : « Est-il possible de transporter les éoliennes sans produire de pollution ? » 
Proposition : « Il faudrait investir dans des véhicules propres pour réduire la pollution. » 
Réponse d’EDPR : Aujourd’hui, la technologie des véhicules de chantier ne permet pas d’utiliser des 
engins sans émission de gaz à effet de serre. L’innovation étant une valeur de l’entreprise, EDPR fera 
appel aux moyens logistiques les plus propres lorsqu’ils seront développés. 
 
En outre, il est important de rappeler que le fonctionnement des éoliennes n’émet pas de gaz à effet 
de serre, pendant l’exploitation. Autrement dit, le CO2 émis pendant la phase de fabrication des 
éoliennes et lors du chantier sera compensé après seulement quelques mois de fonctionnement du 
parc. De plus, il permettra d’éviter des émissions pendant le reste des 25 ans d’exploitation par rapport 
à un moyen de production classique. En effet : 

- Le bilan carbone sur l’ensemble du cycle de vie d’une éolienne (fabrication, transport, chantier, 
exploitation, démantèlement) évalue que la production d’1 MW éolien a nécessité l’émission de 
12,7 grammes de CO2 1.  

- Par comparaison, le mix classique énergétique français (nucléaire, charbon etc.) émet quant à 
lui 79 grammes de CO2 par MW produit 1.   

 
Une éolienne permet donc d’éviter 66,3 grammes de CO2 à chaque MW produit par l’aérogénérateur 
plutôt que par un moyen plus classique. Le parc éolien de Bersac-sur-Rivalier permettra ainsi d’éviter 
chaque mois plus de 160 tonnes de CO2, soit l’équivalent de 1,44 millions de kilomètres parcourus en 
voiture. 
 
Question : « Des appels d’offres seront-ils lancés pour effectuer le chantier ? » 
Question : « Y aura-t-il des entreprises étrangères sur le chantier ? » 
Réponse d’EDPR : Un appel d’offres sera réalisé après l’obtention d’un arrêté d’autorisation de 
construire pour déterminer précisément quelles entreprises œuvreront pendant le chantier. A date, nous 
ne connaissons donc pas encore celles qui seront sélectionnées. 
 
EDPR privilégiera autant que possible les entreprises nationales et régionales pour ses chantiers. Ce 
seront principalement des entreprises de la Nouvelle-Aquitaine, localisées au plus près du chantier, qui 
réaliseront les travaux. A titre d’exemple, nous avons d’ores et déjà identifié de potentiels prestataires 
locaux : 

- Le groupe Etchart (basé en Charente-Maritime et Bordeaux), qui ont réalisé les terrassements 
et fondations des parcs éoliens de Oyre (86), Melleran (79), Nouillers (17) etc… 

                         
1 Source : Les avis de l'ADEME, L'énergie éolienne (avril 2016) 
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- L’entreprise Arlaud Iribarenn (groupe Vernat), situé en Vienne, qui a participé aux chantiers du 
parc éolien de Pliboux (79), Château-Garnier (86), Saint-Martin-l’Ars (86) etc… 

 
La filière des travaux publiques et génie civile a marqué son intérêt pour participer aux chantiers de 
parcs éoliens. En effet, la Fédération des Travaux Publics de Corrèze, Creuse et Haute-Vienne s’est 
rapprochée du syndicat éolien France Energie Eolienne, pour mettre en relation les acteurs lors d’un 
colloque à Limoges le 15 juin 2017 à la Chambre des Commerces de de l’Industrie. EDPR a bien sûr 
répondu présent et s’appuiera sur ces entreprises pour la construction du projet éolien de Bersac-sur-
Rivalier.  
 
A ce stade, pour la phase d’études, EDPR a d’ores et déjà sollicité des acteurs régionaux, comme le 
bureau d’études géomètre « BV mesures » situé à Panazol, Orfea, basé à Limoges, pour le volet 
acoustique ou encore ICF Environnement, basé à Bordeaux pour la réalisation de l’étude d’impacts.  
 
Question : « Quelle entreprise sera retenue pour la vidange des éoliennes? » 
EDPR certifie ISO 14001 tous ses parcs éoliens dans le but de prévenir et réduire les impacts 
environnementaux en phase d’exploitation. Cette démarche de management environnemental 
volontaire permet, entre autre, de gérer la production de déchets des parcs et de s’assurer de leur 
valorisation. EDPR met en place sur le site même du parc éolien, un local à déchets équipé de bacs 
de tri et signe un contrat national établi avec une société de traitement de déchets. De la même façon, 
les déchets issus de nos bureaux sont triés et revalorisés. La gestion proactive des risques 
environnementaux est également un point fort de notre certification. 
 
S’agissant de l’huile utilisée pour les éoliennes, la vidange se réalise en théorie environ tous les 5 ans. 
En pratique, EDPR analyse des échantillons pris sur chacune de ses éoliennes pour évaluer la qualité 
de l’huile et ne réaliser l’opération que lorsqu’elle est vraiment nécessaire. 
 
A l’instar de l’huile des engins de chantier, l’huile sera récupérée et évacuée vers des centres de 
traitement adaptés pour régénération. 
 
 
 
Remarque : « Les emplois évoqués sont plus régionaux que locaux. » 
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4.3 | Les prochaines étapes du projet 
Dans le second sous-groupe, Nolwenn FERREUX a présenté le calendrier du projet et a détaillé la 
phase d’enquête publique d’un projet éolien, dont vous retrouverez les principaux éléments ci-dessous :  
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Vos questions et remarques sur les prochaines étapes 

 
 Sur l’enquête publique 

 
Question : « Pourquoi estimez-vous la date de l’enquête publique à 2019 ? » 
Réponse d’EDPR : Le temps d’instruction est estimé à environ un an.  
 
Question : « Comment le commissaire enquêteur est-il nommé ? » 
Question : « Quelles sont les obligations pour être commissaire enquêteur ? Y’a-t-il besoin d’une 
accréditation ? » 
Réponse d’EDPR : Le commissaire enquêteur se doit d’être indépendant et impartial. C'est une 
personne compétente, qualifiée, mais pas un expert. Pour être désigné comme commissaire-enquêteur 
et conduire des enquêtes publiques, le postulant doit faire acte de candidature auprès de la préfecture 
du département de sa résidence principale (ou sa résidence administrative, s'il s'agit d'un fonctionnaire 
ou d'un agent public en activité). 
 
Question : « Quel est le profil des commissaires enquêteurs ? » 
Réponse d’EDPR : Le commissaire enquêteur peut avoir tout type de profil, il doit toutefois être certifié 
comme précisé ci-dessus. 
 
Question : « Le commissaire enquêteur reste-t-il en permanence à la mairie ? » 
Réponse d’EDPR : Lle commissaire enquêteur organise entre 3 et 4 permanences en mairie pendant 
l’enquête publique. En dehors de ces permanences, chacun peut venir consulter librement le dossier 
aux horaires d’ouverture de la mairie et donner son avis par courrier postal ou électronique adressé au 
commissaire enquêteur. 
 
Question : « L’enquête publique se présente-elle sous forme de questionnaire ? » 
Réponse d’EDPR : Non, chacun peut donner son avis ou poser ses questions de manière libre, soit par 
écrit sur le registre d’enquête, par courrier postal ou voie électronique. Il est également possible de 
donner son avis par oral au commissaire enquêteur, qui le retranscrira lui-même sur le registre. 
 
Question : « Les habitants des communes alentours peuvent-ils tous participer ? » 
Réponse d’EDPR : L’affichage informant de l’enquête est faite dans les communes situées dans un 
rayon de 6 km autour de la zone d’implantation. Néanmoins, la participation à l’enquête publique n’est 
pas limitée aux habitants de ces communes, toute personne en France peut participer à l’enquête 
publique.  
 
Question : « Les avis des communes sont-ils intégrés à l’enquête publique ? » 
Réponse d’EDPR : Onze communes (Bersac-sur-Rivalier, Bessines-sur-Gartempe, Folles, Fromental, 
Laurière, St Sulpice-Laurière, St Léger La Montagne, Razès, St Pardoux, St Sylvestre et 
Châteauponsac) se situent dans le rayon de 6 km autour du site d’implantation. Les conseils 
municipaux peuvent rendre un avis sur le projet qui sera pris en compte par le commissaire enquêteur. 
 
Question : « Quand l’avis du commissaire enquêteur sera-t-il consultable par le public ? » 
Réponse d’EDPR : L’avis du commissaire enquêteur est mis en ligne par la préfecture et est disponible 
en mairie dès sa publicité, en général 1 mois après la fin de l’enquête publique. 
 
Question : « L’avis du commissaire enquêteur est-il définitif ? » 
Réponse d’EDPR : Oui, à l'issue de la consultation, il rédige : 

- un rapport relatant le déroulement de l'enquête, les observations du public, ses suggestions et 
contre-propositions liées au projet ; 

- les conclusions dans lesquelles il donne son avis personnel et motivé.  
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Question : « Le commissaire enquêteur peut-il demander un changement des données techniques du 
projet ? » 
Réponse d’EDPR : Le commissaire enquêteur peut suggérer des améliorations du dossier. 
 
Question : « Des projets sont-ils abandonnés suite à l’enquête publique ? » 
Réponse d’EDPR : Si un avis négatif est émis, le porteur de projet peut renforcer son dossier en y 
intégrant les suggestions et remarques du commissaire-enquêteur pour soumettre un dossier de 
meilleure qualité au préfet. 
 
Question : « Y’a-t-il besoin d’une autorisation d’exploiter ? » 
Réponse d’EDPR : Auparavant un permis de construire et une autorisation d’exploiter étaient 
nécessaires. Aujourd’hui,  ces 2 autorisation ont été fusionnées en une seule appelée  »autorisation 
environnementale unique ».. 
 
Question : « Quand le préfet rend-il son avis ? » 
Réponse d’EDPR : Le délai de réponse du préfet est en théorie de 2 mois après la clôture de l’enquête 
publique.  
 

Question : « La décision du préfet est-elle contestable en justice ? » 
Réponse d’EDPR : Oui, à compter de la publication de la décision du Préfet, des recours sont  possibles 
devant le juge administratif, dans un délai de 2 mois pour le pétitionnaire et dans un délai de 4 mois à 
compter de la publication pour les tiers. 
 

 Sur le projet éolien en général 

Question : « Quelle est la différence entre déboisement et défrichement ? » 
Réponse d’EDPR : Le défrichement est une opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé 
d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Le déboisement correspond au fait de couper 
les arbres temporairement, opération nécessaire pour la phase de chantier par exemple. La repousse 
des arbres est ensuite possible sur ces surfaces.  
 

Question : « Quelle est la surface défrichée nécessaire pour le projet ? » 
Réponse d’EDPR : La surface défrichée nécessaire pour les 5 éoliennes du projet représente environ 
1,4 ha soit 1% de la surface boisée communale, et moins de 0,1% de la surface de Bersac-sur-Rivalier.  
 
Question : « Les chemins d’accès sont-ils inclus dans l’estimation des surfaces défrichés ? » 
Réponse d’EDPR : Oui, les chemins d’accès ont été pris en compte dans le dossier pour évaluer les 
surfaces à défricher..  
 
Question : « Quelle est la puissance des éoliennes indiquée dans le dossier déposé ? » 
Réponse d’EDPR : Plusieurs modèles sont envisagés, le choix final sera arrêté avant les travaux de 
construction en fonction des meilleures technologies disponibles à cette date. Sachant qu’il n’existe 
aucun standard en termes de dimensions et de caractéristiques de fonctionnement, EDPR a défini la 
fourchette de puissance unitaire des éoliennes du projet entre de 2 à 3,6 MW.  
 
Question : « Le projet serait-il toujours viable avec des éoliennes moins hautes ? » 
Réponse d’EDPR :  La vitesse du vent augmente avec la hauteur à laquelle on se place. L’objectif 
premier de ce projet est de créer une énergie propre et locale. Nous avons donc choisi ce gabarit 
d’éoliennes pour maximiser la production d’électricité. Le projet envisagé actuellement permettrait de 
produire 30GWh chaque année, soit l’équivalent de la consommation de plus de 15 000 personnes (la 
moitié de la population d’ELAN). 
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Question : « À quelle réglementation sont assujetties les éoliennes ? » 
Réponse d’EDPR : Les éoliennes sont des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 
(ICPE), à l’instar par exemple des exploitations agricoles, élevages de porcs, hôpitaux, laiteries, 
entrepôts, imprimerie etc. Une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) est 
soumise à de nombreuses réglementations de prévention des risques environnementaux, notamment 
en termes d'autorisations.  
 
Question : « La zone est-elle interdite à l’accès ? Y’aura-t-il une clôture autour des éoliennes ? » 
Réponse d’EDPR : Non, il n’y a pas de clôture empêchant l’accès au parc éolien mais un panneau 
rappelant le port obligatoire d’un équipement de protection individuelle (chaussures de sécurité, casque 
de sécurité etc.) nécessaire pour s’approcher des mâts d’éoliennes.  
 
Question : « Quelle est la limite du survol pour le parapente ? » 
Réponse d’EDPR : Actuellement, la réglementation afférente aux planeurs ultra légers n’indique aucune 
limite de vol aux alentours et au-dessus des éoliennes. A l’instar des randonneurs, l’accès aux 
aérogénérateurs n’est pas fermée. Toutefois, comme évoqué ci-dessus, l’accès aux éoliennes est 
assujetti à certaines règles. Le vol à proximité du parc relèvera de la seule responsabilité du pilote. Ci-
dessous des exemples de photos prises depuis un parapente. 
 

  
Sources : Tendances 2018 parapente et paramoteur  publié le 16 décembre 2017 (gauche)  et Vue 
aérienne d'un parc éolien en forêt meusienne par Matthieu COLIN depuis un parapente / Divergence 
(droite) 
 
Question : « EDPR fait-il du photovoltaïque ? » 
Réponse d’EDPR : Oui, la société EDPR possède déjà près de 82 MW photovoltaïque en exploitation, 
principalement aux USA, en Roumanie et au Portugal. En France, EDPR a lancé depuis peu le 
développement d’une activité photovoltaïque. Avec la création d’une agence à Aix en Provence, la 
société souhaite devenir un acteur important en France dans les prochaines années, dans la lignée de 
son positionnement éolien. 
 
Question : « Dans l’étude acoustique, comment un micro posé au sol peut-il mesurer le bruit à 180 
mètres de hauteur ? » 
Réponse d’EDPR : L’étude acoustique a pour objectif d’évaluer l’ambiance sonore générée par le parc 
éolien pour les riverains autour du projet.  Pour ce faire, le bureau d’étude acoustique a posé des 
sonomètres aux habitations les plus proches du projet pour enregistrer le bruit ambiant initial. La 
simulation numérique permet ensuite, en fonction de ces enregistrements, du type d’éolienne, de la 
direction et de la vitesse de vent, d’évaluer l’ambiance acoustique résultante au fonctionnement du 
parc. 
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Question : « Le Conservatoire des Espaces Naturels est-il consulté ? » 
Réponse d’EDPR : Lle Conservatoire peut-être consulté par les services instructeurs. 
 
Question : « Les chasseurs de Bersac-sur-Rivalier ont-ils aidé aux études environnementales ? » 
Réponse d’EDPR : Oui, des représentants de l’Association de Chasse Communale Agréée (ACCA) 
sont associés depuis le début au projet via le comité de suivi. Des échanges réguliers et réunions sur 
le sujet ont eu lieu avec EDPR pour partager les connaissances.  
 
Question : « Quelles sont les dimensions de la plateforme d’une éolienne ? » 
Réponse d’EDPR : Les plateformes  des éoliennes du projet mesureront environ 70 mètres x 25 mètres. 
La fondation d’une éolienne fait entre 2,5 à 3 mètres de profondeur et a un diamètre d’environ 12 
mètres. 

  
 
Question : « Les éoliennes tournent-elles tout le temps ? » 
Réponse d’EDPR : On estime qu’une éolienne fonctionne en moyenne 80% du temps sur une année 
mais pas toujours à pleine puissance.. 
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05 | Les prochains rendez-vous 
de concertation 

 
 

 
En fin d’atelier, Alter&Go Concertation vous a présenté le prochain rendez-vous de la démarche de 
concertation. Un stand sera consacré au projet éolien lors du m arché de printemps de Bersac-
sur-Rivalier, le dimanche 13 mai 2018, afin de prés enter le projet au plus grand nombre .  
 
Nous remercions l’ensemble des personnes ayant participé à cet atelier. N’hésitez pas à parler de la 
démarche autour de vous et à inviter de nouvelles personnes à y participer.  
 
Une deuxième lettre permettant d’informer sur le projet et la concertation a été distribuée dans la 
commune de Bersac-sur-Rivalier. 
 
Si vous souhaitez des informations sur la démarche de concertation, contactez Emeline Perrin, 
Alter&Go Concertation - emeline.perrin@alteretgo.fr ou 06 28 40 51 92. 
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06 | Annexes 
 

Vos questions sur le projet éolien et le financemen t participatif 
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Vos questions et remarques sur les retombées économ iques liées au projet  
 
  



24/04/2018  | Projet éolien de Bersac-sur-Rivalier – Atelier de concertation  |  EDPR France 
 

29 

Vos propositions pour les mesures d’accompagnement 
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Vos questions et remarques sur les prochaines étape s et l’enquête publique 
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