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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 deuxième atelier de concertation s’est tenu le lundi 
29 janvier 2018 de 19h30 à 21h30.  
 
Les objectifs de cet atelier étaient de :  
 

 Partager les actualités du projet (calendrier prévisionnel et trame d’implantation) ; 

 Présenter les études du projet (acoustique et paysagère) ; 

 Concerter sur les mesures compensatoires et d’accompagnement. 

 
 

 
 
 
 
 
 
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 52 participants :  
 

 Claude ALTMEYER Habitant de Bersac-sur-Rivalier 

 Stéphanie  AUBARD Habitante de Bersac-sur-Rivalier 

 Gabriel AUCOMPTE Habitant de Bersac-sur-Rivalier 

 Renée AUCOMPTE Habitante de Bersac-sur-Rivalier 

 Jean-Noël BARRAUD Habitant de Bersac-sur-Rivalier 

 Jean-Michel BERTRAND Maire de Bersac-sur-Rivalier 

 Mauricette BERTRAND Habitante de Bersac-sur-Rivalier 

 Laurence BLANC Habitante de Bersac-sur-Rivalier 

 Hélène BOUTET Habitante de Bersac-sur-Rivalier 

 Jean-Marie BRIDIER Habitant de Bersac-sur-Rivalier 

 Jean-Marc  BROCHET Habitant de Bersac-sur-Rivalier et Comité de suivi 

 Gérard CATINAUD Habitant de Bersac-sur-Rivalier 

 Laurence COSSIAUX Conseillère municipale et Comité de suivi 

 Serge COUSSOT Habitant de Bersac-sur-Rivalier 

 Simon  DELPI Habitant de Bersac-sur-Rivalier 

 Patrick DESAGE Habitant de Bersac-sur-Rivalier 

 Damien  DESCHAMPS Habitant de Bersac-sur-Rivalier 

 Claude GILOUPPE Habitant de Laurière 

 Gérard JACQUEMAIN Habitant de Bersac-sur-Rivalier 

 Christian LARRAUD Habitant de Bersac-sur-Rivalier 

 Pascaline LAGROGERIE Habitante de Bersac-sur-Rivalier 

 Patrice LARUE Centre équestre des Forges, Bersac-sur-Rivalier 

 Christelle LAVILLAUREIX  Habitante de Bersac-sur-Rivalier 

 Claude LECOURT Correspondant au journal Le Populaire du Centre 

 Maïté LEDOUX Habitante de Saint-Léger-La Montagne 

 Annie LEFORT Habitante de Bersac-sur-Rivalier 

 Claude  LEFORT Habitant de Bersac-sur-Rivalier 

 Hugues LE MERRE Habitant de Bersac-sur-Rivalier et Comité de suivi 

 Didier MAGAUDOUX Habitant de Bersac-sur-Rivalier 
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 MP MAILLET Habitant 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 et Comité de suivi 

 Jean-Pierre MOREAU Habitant de Bersac-sur-Rivalier 

 Claude MOREAU Habitant de Bersac-sur-Rivalier 

 Jade OLIVEIRA DA SIVA Conseillère municipale et membre du Comité de suivi 

 Bernard  OSTERMANN Habitant de Bersac-sur-Rivalier 

 Renée PETIT Habitante de Bersac-sur-Rivalier 

 Serge PETIT Conseiller municipal et membre du Comité de suivi 

 Gérard  PINAULT Habitant de Bersac-sur-Rivalier 

 Joëlle PINAULT Habitante de Bersac-sur-Rivalier 

 Franck THIOLIERE Habitant de Bersac-sur-Rivalier 

 Nicolas REY Habitant de Bersac-sur-Rivalier 

 Daniel SENECHAL Habitant de Bersac-sur-Rivalier 

 Anne SCHANTZ Habitante de Bersac-sur-Rivalier 

 Eric SCHANTZ Habitant de Bersac-sur-Rivalier 

 Julien THURION Nature et patrimoine 

 Rémy TRINCHANT Habitant de Laurière 

 Pierre VALLIN Communauté de Communes ELAN et Comité de suivi 

 Estelle VIGIER Habitante de Bersac-sur-Rivalier 

 Sébastien VILLENEUVE Habitant de Bersac-sur-Rivalier 

 Dominique VILLOUTREIX Habitant de Bersac-sur-Rivalier 

 

L’équipe Alter&Go Concertation : 

 Charline VIALLE, Consultante 

 Emeline PERRIN, Consultante 

 Coline BERLAUD, Consultante 

 Emilie JANET, Consultante 

L’équipe EDPR France : 

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

 Etienne THOMASSIN, Responsable développement Ouest 
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Le bureau d’études Orfea Acoustique : 

 

 Kevin MARTINEAU, acousticien 

Le bureau d’études Visu : 

  Noëlle GASSET, paysagiste 
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03 | Déroulé de l’atelier 
 

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

 
Sophie JACQUOT, cheffe de projet chez EDPR France, a tout d’abord présenté un point d’avancement 
du projet éolien de Bersac-sur-Rivalier et la trame d’implantation.  
 
Le premier temps de l’atelier était consacré à la p résentation des études, en deux sous-groupes.  
Kevin MARTINEAU du bureau d’études Orfea Acoustique et Etienne THOMASSIN, responsable 
développement Ouest, ont expliqué la méthodologie et présenté les résultats de l’étude acoustique. 
  
Noëlle GASSET du bureau d’études Visu accompagnée de Sophie JACQUOT ont, par ailleurs, 
présenté l’étude paysagère, ainsi que quelques photomontages. 
 
Dans un second temps, les participants ont été invités à réfléchir collectivement aux mesures 
compensatoires et d’accompagnement  qui pourraient être déployés autour du projet éolien. 
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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 présenté les grandes lignes du projet éolien 
de Bersac-sur-Rivalier: 

 Un projet de 5 éoliennes, 

 Des éoliennes d’environ 180 mètres de hauteur en bout de pale, 

 Une puissance par éolienne d’environ 3 mégawatts (MW). 

 

 

Elle a également fait un retour sur le calendrier relatif à ce projet. Les principaux éléments sont les 
suivants : 

 2013 : Délibération favorable du Conseil Municipal pour mener les études de faisabilité, 

 2014 : Installation du mât de mesure, 

 2015 : Réunion publique, 

 2016 : Lancement des études et du comité de suivi, 

 2018 (premier trimestre) : Dépôt prévisionnel du dossier 

 2018 – 2019 : Phase d’instruction par les administrations, 

 2019 : Enquête publique,  
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 2019 : Décision du Préfet d’autoriser ou non la construction du parc éolien. 

Vos questions et remarques sur le projet  

 
 Sur le démantèlement 

 
Question : « Qui se charge du démantèlement, une fois l’exploitation terminée : le propriétaire du terrain 
ou l’exploitant éolien ? » 
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. 
 
Question : « Combien coûte le démantèlement ? » 
Réponse d’EDPR : Le développeur du parc a l’obligation (L’article R. 515-101 du Code de 
l’Environnement) de consigner 50.000€ par éolienne pour le démantèlement avant le début de la 
construction du parc. Le montant initial et sa ré-évaluation annuelle sont définis par la règlementation 
au sein de l’arrêté du 26 août 2011. Une autre partie du démantèlement est financée par le recyclage 
des éléments de l’éolienne (cuivre, acier…). 
 
 
Question : « Les fondations des éoliennes restent-elles dans le sol ? «  
Réponse d’EDPR : La remise en état d’un parc éolien est effectué conformément à la règlementation 
en vigueur. En l’occurrence, ce sont le décret n°2011-985 du 23 août 2011 et l’arrêté du 26 août 2011 
qui fixent les règles de remise en état des parcs éoliens et la constitution des garanties financières pour 
procéder à celle-ci (voir ci-dessus). 
Selon cette réglementation, la fondation d’une éolienne doit être enlevée sur une profondeur minimale 
de 2 mètres pour les terrains à usage forestier (Arrêté di 26 août 2011 modifié par l’arrêté du 6 
novembre 2014 pour permettre au site de servir à l’usage auquel il était initialement destiné 
 

 
 Sur le calendrier du projet 

 
Question : « Quand le public sera-t-il consulté ? » 
Réponse d’EDPR : Outre la réunion publique de 2015, des 4 comités de suivi et 2 permanences fin 
2017, Nous avons organisé des ateliers de concertation en amont du dépôt du dossier auprès des 
service administratifs afin de permettre aux habitants de pouvoir s’exprimer. Nous nous sommes donc 
d’ores et déjà résolument engagés dans une démarche de concertation volontaire pour informer sur le 
projet de manière transparente et le plus en amont possible. 
L’enquête publique, phase de consultation obligatoire du public dans un rayon de 6km aux alentours 
de la zone du projet, devrait avoir lieu courant 2019, avant la décision du préfet d’autoriser ou non le 
projet.  
 
Question : « A quel moment le dossier sera-t-il accessible au public ? »  
Réponse d’EDPR : Le dossier finalisé comportant toutes les études et les compléments sera 
consultable par la population au moment de l’enquête publique prévue en 2019.  
 



30/01/2018  | Projet éolien de Bersac-sur-Rivalier – Atelier de concertation  |  EDPR France 
 

13 

Question : « Quand le parc sera-t-il construit ? »  
Réponse d’EDPR : Les études environnementales sur le projet éolien de Bersac-sur-Rivalier ont été 
lancées en 2016 et durent une année complète pour couvrir l’ensemble des cycles biologiques. Le 
dépôt du dossier en Préfecture est prévu pour début 2018. Suite à l’instruction qui dure généralement 
un an, l’enquête publique d’un mois devrait avoir lieu en 2019. Au vu de tous ces éléments, le Préfet 
prendra la décision finale d’autoriser ou non le parc éolien cette même année.  
Si aucun recours n’est engagé, la construction du parc éolien de Bersac- sur-Rivalier aurait lieu en 
2020 et sa mise en service Bersac en 2021.  
 
 

 Sur le projet 

 
Question : « Les découvertes archéologiques près de la zone ont-elles été prises en compte ? » 
Réponse d’EDPR : Dans le cadre des études de faisabilité, nous avons consulté la Direction régionale 
des Affaires Culturelles (DRAC) sur ce projet. 
Lors de la phase chantier, si une découverte est constatée, elle sera signalée immédiatement au 
service régional de Direction régionale des Affaires Culturelles (DRAC) du Limousin, quel que soit sa 
nature (vestige, structure, objet, monnaie…) 
 
Le porteur de projet s’engage à stopper immédiatement le chantier, jusqu’à ce que les équipes de la 
DRAC aient réalisé toute opération nécessaire pour préserver les vestiges archéologiques découverts 
pendant le chantier. 
 
Question : « Quel est le lien entre la filiale EDPR France et la maison mère EDP? » 
Réponse d’EDPR : EDP Renewables Europe, dont le siège est à Madrid, est spécialisé dans les 
énergies renouvelables. L’entreprise développe, construit et opère des parcs éoliens sur terre et en 
mer, ainsi que des centrales photovoltaïques. EDPR France, société française présente dans 
l’Hexagone depuis plus de 15 ans, a son siège social 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. 
 
Question : « EDPR développe-t-il d’autres projets en Haute-Vienne ? » 
Réponse d’EDPR : Non, le projet éolien de Bersac-sur-Rivalier est le seul à l’étude par EDPR sur le 
département. Sur la Région Nouvelle-Aquitaine, nous avons deux autre projets en cours : un en 
Dordogne et un en Charente. 
 

 Sur les aspects économiques 

 
Question : « Quelle est la répartition des taxes entre les différentes collectivités ? » 
Question : « Quelles sont les retombées financières exactes pour la commune ? » 
 
Réponse d’EDPR : Les retombées fiscales (Cotisation Foncière des Entreprises, Taxe Foncière sur les 
Propriétés Bâties, Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises, Imposition Forfaitaire sur les 
Entreprises de Réseaux) varient selon le nombre d’éoliennes implantées et se répartissent entre 
différentes collectivités territoriales que sont la commune, la Communauté de Communes, le 
Département et la Région. La commune bénéficiera également des retombées liées aux loyers versés 
pour l’occupation des terrains communaux.  
 
En se basant sur la réglementation fiscale en vigueur au 31/12/2016, les retombées fiscales du projet 
éolien de Bersac-sur-Rivalier peuvent être estimées à environ 1.200 € par MW et par an pour la 
commune. Par ailleurs, suite à l’annonce de M. Lecornu en faveur du développement éolien, le 
ministère de l’environnement envisage de modifier de la répartition de l’IFER entre les différentes 
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collectivités au profit des communes. Dans tous les cas, la communauté de communes ELAN s’est dit 
prête à envisager une meilleure répartition de cette fiscalité, sous forme de dotation de solidarité par 
exemple, avec les communes porteuses du projet. 
 
A cela s’ajoute le loyer versé à la commune pour l’occupation des terrains sera de 3.000 € par MW et 
par an. Ainsi, un parc éolien de 5 éoliennes de 2,5 MW permettrait par exemple à la commune de 
bénéficier d’environ 37 500 € de retombées économiques directes chaque année. 
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4.2 | L’étude paysagère 
 

Après avoir expliqué les différentes étapes d’une étude paysagère, Noëlle du bureau d’études paysager 
Visu vous a présenté quelques photomontages. Dans le cadre du projet éolien de Bersac-sur-Rivalier, 
cinquante photomontages ont été réalisés de différents points de vue plus ou moins éloignés de la 
zone, dont cinq ajoutés à la demande du Comité de Suivi. 

Elle vous a également présenté la méthodologie utilisée dans cette étude et tous les éléments pris en 
compte pour définir une implantation harmonieuse au niveau paysager. 

Vous trouverez en pièce jointe la présentation complète. 

Vos questions et remarques  

 
 Sur l’étude paysagère 

 

Propositions :  
- Point de vue de La Salesse 

- Point de vue depuis la sortie de Laurière 

- Point de vue dans la ferme à proximité du château de Chambon  

 
Question : « Comment arbitre-t-on entre les différents enjeux (environnementaux et paysagers) ? 
Réponse d’EDPR : Le choix de l’implantation des éoliennes tient compte d’un certain nombre de 
contraintes (foncières, environnementales, paysagères, règlementaires). Les bureaux d’études mettent 
en lumière les enjeux observés sur la zone et font des préconisations au développeur éolien afin de 
définir l’implantation  respectant au maximum les différents enjeux identifiés.  
 
Question : « L’aspect touristique est-il pris en compte dans l’étude paysagère ? » 
Réponse d’EDPR : Oui, l’étude paysagère répertorie le patrimoine présent aux alentours du projet, et 
jusqu’à 20 kilomètres du site d’étude. Les zones « sensibles » comme les Monts d’Ambazac sont 
également intégrées dans l’étude.  
 
Question : « Les autres projets éoliens sont-ils pris en compte dans l’étude ? 
Réponse d’EDPR : Oui, dans l’ensemble des études (environnementales, paysagères et acoustiques) 
les effets cumulés avec les autres projets sont pris en compte afin de ne pas créer de saturation au 
niveau paysager.  
 
Question : « Pourquoi tous les projets éoliens sont-ils localisés en arc de cercle au Nord (cf carte sur 
les effets cumulés) ? » 
Réponse d’EDPR :  La partie sud-est, relative aux Monts d’Ambazac, est fortement marquée au 
niveau de la topographie et de la sensibilité paysagère, ne permettant pas le développement éolien. 
 
Question : « Pourquoi le projet éolien de Laurière n’est-il pas pris en compte dans l’étude ? 
Réponse d’EDPR : Seuls les projets éoliens qui sont construits, accordés ou en instruction sont inclus 
dans l’étude paysagère. Le projet éolien de Laurière n’est pas encore à ce stade, c’est pourquoi il 
n’apparaît pas dans l’étude. Néanmoins, à partir du moment où il sera déposé, il sera pris en compte 
dans les différentes études du projet de Bersac-sur-Rivalier. 
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Remarque : « Les photomontages présentés sont sélectionnés par EDPR. » 
Réponse d’EDPR : Les photomontages font partie de l’étude paysagère et permettent de mesurer les 
impacts visuels du projet. Les points de vue sont répartis en trois aires autour de la zone d’étude: aire 
immédiate (moins de 5 km autour de la zone), aire rapprochée (5 à 10 km) et aire éloignée (10 à 20 
km). 
Au total, cinquante photomontages ont été réalisés pour ce projet, dont cinq proposés par le Comité de 
suivi. Les photomontages présentés lors de cet atelier ne sont qu’un échantillon, et ont choisis 
localement (lieu-dits autour de la zone de projet) et présentant une forte visibilité. Le bureau d’études 
VISU a suivi les recommandations du « Guide de l’étude d’impact des parcs éoliens » pour obtenir une 
photo au plus proche de ce que notre œil percevrait.   
 
Question : « Pourquoi ne faites-vous pas des prises de vue directement chez les particuliers ? 
Réponse d’EDPR : Nous ne pouvons pas pénétrer sur une propriété privée sans l’autorisation de son 
propriétaire. Néanmoins, s’il y a des demandes, nous sommes ouverts à la suggestion d’autres points 
de vue sensibles. 
 
Question : « Quand pourra-t-on avoir accès à l’ensemble des photomontages ? 
Réponse d’EDPR : L’ensemble des photomontages sera accessible dans le dossier au moment de 
l’enquête publique.  
 
Remarque : « Si les résineux sont coupés, les éoliennes seront beaucoup plus visibles. » 
Réponse d’EDPR : Les photomontages sont réalisés avec les éléments paysagers présents au 
moment de la photographie. Des photo modifiées numériquement en effaçant des arbres par le 
bureau paysager ne serait pas recevables auprès des services instructeurs car non réels. 
 
Question : « Quel est le lien entre le bureau d'étude et EDPR? » 
Réponse d’EDPR : Le bureau d’études VISU est indépendant d’EDPR France, à l’instar de l’ensemble 
des bureaux d’études mandatés sur ce projet. Ces experts engagent leur rigueur méthodologique et 
leur crédibilité auprès des administrations.  
De plus, l’Autorité Environnementale, la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et 
du Logement (DREAL) et les services instructeurs de la Préfecture examinent à tour de rôle le dossier 
et veillent à la crédibilité et à la qualité de chacun des éléments fournis. 
 
Question : « Est ce qu'il y a une harmonie paysagère envisagée ? » 
Réponse d’EDPR : Sur le projet de Bersac-sur-Rivalier, un travail en étroite collaboration entre EDPR 
France et le bureau d’études VISU a été mené afin de trouver l’implantation des éoliennes la plus 
harmonieuse possible d’un point de vue paysager. 
 
 
 

 Sur le projet éolien en général 

 
Question : « L’impact sur l’avifaune a-t-il été pris en compte ? 
Réponse d’EDPR : Oui, nous sommes contraints par la réglementation de mener des études sur le 
volet environnemental et notamment l’avifaune. Les études sur la faune ont été menées par le bureau 
d’études EXEN. L’identification d’un couloir de migration sur la zone a conduit à réduire le nombre 
d’éoliennes à cinq. Ce sujet a d’ailleurs été traité lors du dernier atelier de concertation de Novembre. 
 
Question : « Comment est pris en compte l’impact sur la tourbière et la biodiversité ? 
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Réponse d’EDPR : Aucune éolienne n’est implantée sur une zone humide. Il n’y a donc pas d’impact 
sur la biodiversité présente dans la tourbière à proximité. Tous les aspects environnementaux ont été 
pris en compte grâce aux études menées sur un cycle biologique d’un an. 
 
Question : « Quelle est la distance entre les éoliennes ? » 
Réponse d’EDPR : La distance entre l’éolienne 1 et l’éolienne 5 est d’environ 1,5 kilomètres.  
En fonction du vent dominant, la distance entre deux machines est généralement de l’ordre de 300 à 
800 mètres. 
 
Question : « Que symbolise le mât de mesure ? Est-il situé au centre de la zone ? »  
Réponse d’EDPR : Le mât de mesure a été installé en 2014 afin de vérifier le potentiel en vent de la 
zone. Il est situé à peu près au centre de la zone. Les éoliennes seraient situées de part et d’autre du 
mât de mesure : 2 à l’ouest et 3 à l’est 
 
Remarque : « Il y a un manque de démocratie autour de ce projet éolien» 
La concertation sur le projet éolien a été engagée au plus tôt avec une première  réunion publique, 
organisée par notre équipe en 2015 afin de présenter les premiers éléments sur l’éolien et le futur 
projet. Afin de suivre les études environnementales initiées en 2016, un comité de suivi a été mis en 
place avec onze représentants des différentes composante de la population (habitants, élus et 
associations). Ce sont donc plus de 4 réunions avec le comité, relais local, qui se sont déroulées 
entre fin 2016 et 2017. Egalement, pour diffuser l’action autour du financement participatif,  2 
permanences ont été proposées en novembre 2017 avec notre équipe. 
Nous avons par ailleurs organisé des ateliers de concertation en amont du dépôt du dossier pour 
instruction (prévu au premier trimestre 2018) afin de permettre aux habitants de pouvoir amender le 
projet et les études : en novembre 2017 et cette présente réunion. 
Nous nous sommes donc engagés dans une démarche de concertation volontaire pour informer sur 
le projet de manière transparente et le plus en amont possible.    
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4.3 | L’étude acoustique 

A l’extérieur des immeubles  

habités 
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Vos questions et remarques  

 
 Sur l’étude acoustique 

 
Question : « Quel est le bruit mesuré sur Bersac-sur-Rivalier, suite à l’étude acoustique ? » 
Réponse d’EDPR : Sur la commune de Bersac-sur-Rivalier, nous avons mesuré un bruit ambiant de 
40 à 45 décibels (dB) le jour et environ 20 dB la nuit. 
 

Question : « Avec ce projet, allez-vous dépasser le seuil de bruit ? » 
Réponse d’EDPR : Ce projet ne dépassera pas le seuil réglementaire. Nous sommes en effet tenus 
de respecter la réglementation en vigueur, au risque de ne plus pouvoir exploiter le parc. 
 

Question : « Quel est le bruit produit par une éolienne ? » 
Réponse d’EDPR : Le bruit d’une éolienne est généré selon 2 sources :  

- Une source mécanique, provenant du transformateur et du rotor ; 
- Une source aérodynamique, due à la rotation des pales, notamment lorsqu’elles passent 

devant le mât. 
 

Question : « Quelle est la hauteur des sonomètres ? » 
Réponse d’EDPR : Les sonomètres sont placés à proximité immédiate des habitations (dans les jardins) 
et à hauteur d’homme, afin de réceptionner le bruit perçu par les habitants. Les sonomètres font donc 
entre 1,50  et 1,60 mètres. 
 

Question : « Comment sont pris en compte les infrasons pour les animaux ? » 
Réponse d’EDPR : L’étude sur la biodiversité (faune et flore) prend en compte l’impact du parc sur les 
animaux.  
 

Question : « Peut-on quantifier les basses fréquences émises par l’éolienne ? » 
Réponse d’EDPR : Les basses fréquences ne font pas partie de l’étude acoustique et leur quantification 
ne fait pas partie des obligations réglementaires. Il s’agit d’une fréquence non-audible comprise entre 
1 et 20 dB. Un rapport d’étude publié fin mars 2017 par l’Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire 
de l’alimentation, de l’environnement et du travail) affirme que les éoliennes ne génèrent pas d’infrasons 
nuisibles pour l’homme : « Le rôle des infrasons » [émis par les éoliennes] « , souvent incriminé, peut 
être raisonnablement mis hors de cause »  
 
 

 Sur le fonctionnement des machines et le bridage 

  

Question : « Comment se déclenche le plan de bridage ? » 
Réponse d’EDPR : Au regard des études préalables au projet, nous pouvons déterminer si un plan de 
bridage est nécessaire, afin de réduire le bruit émis par la machine. Si celui-ci est nécessaire, nous 
programmons donc l’éolienne pour que le plan de bridage se déclenche automatiquement en fonction 
des critères prédéfinis. Le plan de bridage, qui équivaut au ralentissement voire à l’arrêt de la machine, 
se fait donc automatiquement. 
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Question : « Les éoliennes tournent-elles tout le temps ? Et tournent-elles en même temps ? » 
Réponse d’EDPR : Les éoliennes fonctionnent en moyenne 80% du temps. Il se peut qu’elles ne 
tournent pas toutes en même temps pour différentes raisons :  

- En cas de maintenance d’une machine, 
- Si une machine est bridée pour des raisons acoustiques ou faunistiques, 
- Si le vent est trop faible sur une machine, selon son orientation par rapport au vent. 

 

Question : « Où sont construites les machines ? » 
Réponse d’EDPR : EDPR n’est pas fabricant d’éoliennes. Nous les achetons donc à des constructeurs. 
Les éoliennes sont construites en Europe, par exemple en Allemagne ou en Espagne. 
 

Question : « Quelle est la vitesse moyenne des vents mesurée sur Bersac-sur-Rivalier ? » 
Réponse d’EDPR : La vitesse de vents de Bersac-sur-Rivalier-sur-Rivalier est analysée depuis 2014, 
année à partir de laquelle le mât de mesure a été installé. En moyenne annuelle, elle est supérieure à 
6m/s à 100m au-dessus du sol. 
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4.4 | Les mesures compensatoires et d’accompagnemen t 
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Les représentants d’EDPR France ont d’abord présenté ce qu’étaient les mesures compensatoires et 
d’accompagnement. Ils ont également donné des exemples concrets déployés sur d’autres parcs 
éoliens en France. A partir de cela, les participants ont ensuite réfléchi à des premières pistes pour des 
mesures d’accompagnement autour du projet de Bersac-sur-Rivalier-sur-Rivalier. Ces réflexions seront 
approfondies lors de prochains ateliers. Vous retrouvez ci-dessous les propositions faites en séance : 

Vos questions et propositions  

 
 Sur les mesures en général 

Question : « Qui finance les mesures compensatoires et d’accompagnement ? » 
Réponse d’EDPR : EDPR finance l’ensemble de ces mesures. La définition des mesures se fait en 
fonction des impacts du projet avec les bureaux d’étude et le territoire.  
 
Remarque : « Il faut privilégier les dépenses d’investissement. » 
 
 
Question : « Quel est le budget alloué pour ces mesures d’accompagnement ? » 
Réponse d’EDPR : Ces mesures d’accompagnement viennent renforcer les mesures compensatoires 
et doivent être définies en concertation avec le territoire. Le budget qui sera alloué au déploiement des 
mesures d’accompagnement sera prochainement estimé lorsque tous les paramètres du projet seront 
définis 
 
Question : « Est-il possible d’allouer des compensations financières aux particuliers ? » 
Réponse d’EDPR : Les mesures d’accompagnement sont élaborées de manière à bénéficier à 
l’ensemble de la communauté.  
 

 Aménagement paysager 

 
« Effectuer un travail paysager autour des chemins d’accès » 
« Restauration des paysages de lande avec des ruches de production de Miel à Callune. » 
 
 

 Amélioration de la qualité environnementale 

« Eclairage plus économique : système à LED couplé à un panneau solaire et d’un accumulateur. » (2 
propositions) 
« Méthaniseur. » 
« Panneaux pédagogiques près des éoliennes. » 
« Un transport des éoliennes avec zéro impact environnemental. » 
« Station ornithologique à la Pierre du Loup pour étudier la migration » 
 
 

 Amélioration du cadre de vie 

« Magasin de produits locaux. » 
« Epicerie » 
« Installer un émetteur pour la réception téléphonique. » 
« Enfouissement des lignes électriques et haute tension. » (2 propositions) 
« Aire de jeu pour les enfants et adolescents. » 
« Foyer de logements pour les personnes âgées. » 
« Entretien et rénovation des chemins de randonnée. » 
« Mise en place du haut débit. » 
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« Co-financer la résolution des problèmes d’assainissement dans certains villages. » 
 

 Valorisation du patrimoine 

 
 « Aide pour la sauvegarde du patrimoine bâti présentant un intérêt architectural. » 
« Actions en lien avec le tourisme. » 
 
 

 Sur le projet en général 

 
Question : « Quid de la création de 20 emplois avec le parc éolien de Bersac-sur-Rivalier ? » 
Réponse d’EDPR : Cela correspond au nombre d’emplois direct et indirects créés ou maintenus sur 
l’ensemble de la chaine de valeur du parc éolien : cela comprend les chefs de projets éoliens, les 
différents services supports à notre société comme construction ou comptable, les bureaux d’études 
mandatés pour la réalisation des études, les personnes travaillant dans les hôtels restaurants, les 
équipes chantiers, les équipes maintenance etc….  
Pour une estimation plus directe et locale, l’Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie 
(ADEME) et le Réseau Action-Climat France a développé l’outil « Transition écologique Territoires 
Emplois », qui estime à 43 personnes du territoire mobilisées l’année du chantier, puis à 3 personnes 
chaque année pendant 25 ans d’exploitation. 
 
Question : « Y’aura-t-il une dévaluation immobilière avec l’installation du parc éolien ? » 
Réponse d’EDPR : Un certain nombre de paramètres influent sur la valeur d’un bien immobilier. Ces 
paramètres peuvent être objectifs (distance aux commerces, état du bien, tendance du marché, ….) ou 
subjectifs (voisinage, beauté du bien, vues,….). La présence d’un parc éolien n’a aucun impact sur les 
critères objectifs de valorisation d’un bien, mais peut effectivement avoir un effet sur le ressenti subjectif 
d’une personne. 
Plusieurs études ont démontré que la présence d’éoliennes n’a pas d’impact significatif, positif ou 
négatif, sur le marché immobilier dans les communes alentours.   
 
Question : « Quel bureau d’études a fait l’étude faunistique ? » 
Réponse d’EDPR : Le bureau d’études EXEN, indépendant d’EDPR, s’est chargé de l’étude sur la 
faune pour ce projet. 
 

Remarque : « On est venus s’installer à la campagne pour le calme et la verdure. » 
 
Remarque : « Les politiques publiques imposent de construire plus d’éoliennes.. » 
 
Remarque : « Le développement des énergies renouvelables est inévitable pour les générations 
futures. » 
 
Question : « L’entreprise EDPR développe-t-il des projets d’énergie solaire? » 
Réponse d’EDPR : Oui, nous développons également des projets solaires. 
 
Question : « Combien de panneaux photovoltaïques seraient nécessaires pour produire l’équivalent 
des 5 éoliennes de 3 MW (soit 15MW)? » 
Réponse d’EDPR : L’emprise au sol d’une éolienne de 3 MW est estimée à une vingtaine d’ares avec 

les plateformes de grutages notamment. Pour produire la même énergie avec des panneaux 

photovoltaïques, il faudrait environ 9 ha.  
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Pour un parc de 5 éoliennes de 3 MW, d’une emprise d’environ 1,2 à 1,5 ha, il faudrait une cinquantaine 

d’hectares en panneaux solaire, soit 30 à 40 fois plus de surface. 
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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. La date proposée pour le prochain atelier de concertation est le lundi 24 avril, de 19h30 
à 21h30, au Village Vacances de Bersac-sur-Rivalier . 
 
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 première lettre permettant d’informer sur le projet et la concertation a été distribuée dans la 
commune de Bersac-sur-Rivalier. 
 
Les prochains rendez-vous sont ouverts à tous, sur inscription pour des questions d’organisation 
et de logistique (quantité de matériel, capacité de la salle d’accueil…). Vous pouvez vous inscrire à 
cet atelier en contactant : Emeline Perrin, Alter&Go Concertation - emeline.perrin@alteretgo.fr ou 06 
28 40 51 92. 
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06 | Annexes 
 

Vos questions sur l’étude acoustique   
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Vos propositions pour les mesures d’accompagnement  
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